INFOS PRATIQUES
Durée : 3h20
Distance : 14 km
Dénivelé : 390 m
Balisage : blanc et jaune
Altitude mini : 404 m
Altitude maxi : 649 m
Départ / arrivée : Saint-Paul-enJarez

GPS : 4.55791 - 45.46836

SENTIER DE COTE DE BAYOLLE
Un itinéraire offrant de belles vues contrastées entre la vallée du Gier citadine et le Pilat.
Voir le tracé et le télécharger en format gps
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DESCRIPTIF
Départ du sentier à la Tour au pied de la rue basse. Du départ des sentiers,
remonter au bourg, le contourner par la droite jusqu'au square Adrien Porte, et
prendre à droite la rue de la Croix Blanche, puis encore à droite vers Grange
Merlin.
La suite du parcours est commune avec le retour du sentier n°1 jusqu'au
quatre chemins, où l'on continue tout droit.
En bas de la côte, on peut bifurquer à droite, puis à gauche pour traverser le
hameau de la Rossary, ou monter tout droit en évitant le hameau.
A la Revolanche, prendre à gauche dans les fermes et rejoindre au bout d'une
courte montée la route venant de St-Chamond. La quitter presque tout de
suite pour une route à droite qui contourne des retenues d'eau (on peut
également en variante, rejoindre directement St-Paul en continuant la route :
la longueur du parcours se réduit à 8.5 km).
L'itinéraire décrit traverse le verger de Bayolle. A la sortie des bâtiments
d'exploitation, prendre à gauche un chemin qui escalade la colline et mène à
la Croix de Bayolle (5.5 km). Continuer à monter à peu près en ligne droite par
un sentier qui rejoint la crête séparant les vallées du Gier et du Dorlay. On suit
la crête à gauche, à peu près horizontalement jusqu'au Col de Trente Sous
(7.2 km).

OU DORMIR ?

Réseau d’hébergements recommandés
qui facilitera votre séjour à pied : panier piquenique, transfert de bagages,…

Domaine de la Barollière
2250 Route de la Barollière
42740 Saint Paul en Jarez
Tel : 04 77 22 71 05
www.barolliere.com

ACCES A L’ITINERAIRE
TER Saint-Etienne – Lyon, arrêt gare TER Saint Chamond
puis bus STAS 44 Place du Moulin – La Bachasse, arrêt
Saint-Paul-en-Jarez bourg.
En voiture : à 10 min de la sortie 13 « La Grand Croix / Lorette / Saint Paul en
Jarez » sur l'A47 qui relie Saint-Etienne à Lyon.

Prendre le chemin descendant à gauche, qui rejoint, après un lacet, la route
de St-Chamond à St-Paul, 400 plus haut que la traversée après la
Revolanche.
Après une montée courte mais raide, la route longe les bâtiments du domaine
de la Barollière. A environ 300 mètres, prendre à droite une route montante
qui se dirige vers la ferme de Vigelon (ne pas omettre de refermer les clôtures
s'il y a lieu).
Le chemin à droite, face à la ferme, contourne la colline par son versant nord,
et aboutit à l'entrée du hameau de la Bruyère (12 km). Tourner à gauche sur
la route goudronnée qui rejoint le stade du Bessy. Dans le virage qui cerne le
stade, laisser la route à droite et prendre le chemin qui monte à gauche de la
ferme du Bessy dominant le stade. Le chemin devient une rue qui débouche
sur le CD7 peu avant la Croisette. Le centre du bourg se rejoint par la rue
Henri Tronel.

Centres d'intérêt :
✔ Contraste ville / campagne
✔ Vues sur la vallée du Gier et ses agglomérations
✔ Vues sur la vallée du Dorlay
✔ Vues sur le Pilat
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