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VILLEREST

Alt : 320 m
Parking : plage de Villerest
WC + eau sur place
5,5 km I 1h45 I +100m I 43 % chemin

La boucle
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TRÈS FACILE

Franchir la Loire
a toujours été un
problème...
Entre le pont de Presle
à Bully et le pont de
Commelle-Vernay, le
barrage de Villerest
relie les deux rives des
gorges de la Loire.
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Départ : De la plage, remonter
la rue des frères Montgolfier.

u Au carrefour, traverser et

prendre à droite le sentier qui
surplombe la D18. Virer à gauche
et monter en direction du bourg.
Tourner à droite dans le chemin
des Pierres pour arriver place de
Verdun.
v Traverser la place et tourner à
gauche rue de Montagny jusqu’à
la place du Gand’Hui. Remonter
la Grand Rue, la rue de Bise et la
rue du Clos.

w Tourner à droite chemin

de Malentras puis encore à
droite dans le petit chemin de
Malentras. Descendre la forte
pente tout droit. Traverser la
route du pont 2 fois et prendre
à gauche le sentier jusqu’au
chemin de halage.
x Tourner à droite et suivre le
chemin de halage jusqu’au bout
(passer sous le pont). En bas du
barrage, remonter le sentier.

yTraverser en direction de

l’aire de camping car et suivre
immédiatement à gauche le
chemin piétonnier du Grézelon
qui longe la Loire. Suivre le
chemin jusqu’à la plage et votre
point de départ.

A savoir !

La ramberte ou sapine est une
embarcation à usage unique construite
dans la Loire aux XVIIIème et XIXème
siècles.
Construite à l’origine pour acheminer
le charbon du bassin stéphanois, elle
tire son nom de la ville de St-Just-StRambert.
A Roanne, elle servit aussi à transporter
le vin et la céramique.
Ces bateaux sommaires étaient
incapables de remonter le courant, ils
étaient donc détruits à la fin du voyage
et servaient comme petit bois de
construction ou de chauffage.
A Villerest, les mariniers devaient
affronter le terrible Saut du Perron qui fut
le lieu de nombreux naufrages.
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