Sentiers des Bords de Loire - de Craintilleux
à Montrond les Bains

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Boisset-lès-Montrond

w w w .pit.tf/l/27920/fr
Les sentiers des bords de Loire longent le f leuv e de part et d’autre. Ils s’étendent ainsi du
barrage de Grangent (à Saint-Just-Saint-Rambert) jusqu’aux communes de Boisset-LesMontrond et Montrond-les-Bains
Ces itinéraires couv rent aujourd’hui env iron 60 kilomètres de chaque côté de la Loire, soit près
de 120 kilomètres de sentiers de randonnée au total. L’objectif est de permettre aux habitants
de se réapproprier le f leuv e Loire en tant que patrimoine aquatique grâce à des itinéraires de
randonnée qui sillonnent les berges :
- un itinéraire "grande découv erte" qui trav erse l’ensemble du territoire en reliant les
dif f érentes communes. C’est une randonnée à env isager sur plusieurs jours
- des "petites boucles", au départ de chaque commune, qui of f rent la possibilité de f aire une
promenade sur une demi-journée
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Point de départ
Mairie de Craintilleux.
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