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Départ : En face du parking 
visiteurs, emprunter la 
petite route qui monte. 
Aux premières maisons du 
hameau Les Roys, continuer 
tout droit et au carrefour 
prendre le chemin en face.

u Rejoindre la D35 et 
continuer à monter sur cette 
route en direction de Jean de 
l’Oie. A la première intersection 
goudronnée, tourner à gauche, 
direction Fonstière. Passer la 
ferme et redescendre.

v Au carrefour, continuer vers 
Jean de l’Oie. Garder le cap  
jusqu’au prochain carrefour.

w Descendre à gauche en 
direction de Rebruns. Après  
500 m, bifurquer de nouveau à 
gauche, direction Rebruns.

x Retrouver la route, traverser 
le hameau en direction du nord 
en prenant à droite entre les 
maisons.

Plus haut, continuer tout droit. 
Passer devant Chez Bèche et 
garder le cap.

y Plus loin, à Bertholand, 
retrouver le bitume pour 
descendre à droite en direction 
des Grivets. Au carrefour 
suivant, prendre à gauche puis 
à la croisée suivante, tout droit.

z Emprunter à gauche le 
sentier qui coupe le virage. 
Rattraper la route et virer à 
gauche. Continuer tout droit 
jusqu’au bourg du Crozet et 
votre point de départ.

L’orée des bois

Une agréable 
promenade au-dessus 
de la plaine roannaise 
qui vous conduira en 
lisière du massif boisé 
de Montmeugne.

L’orée
des bois
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Le site naturel du Crozet est une colline 
qui permettait de surveiller la plaine 
roannaise et, par temps clair, d’observer 
les massifs du beaujolais, du Mâconnais 
et du Morvan.
En retrait des axes de communication, 
Crozet fut un solide refuge pendant les 
périodes critiques de l’histoire.
Selon les sources, le nom viendrait de :
- Croze ou Craze (creux ou ravin), 
la cité est en effet isolée au nord et au 
sud-est par deux ravins encaissés qui 
correspondent aux routes d’accès du 
bourg...
- Crozet (petite croix ou croisée de 
chemins), l’oppidum se trouvant à 
proximité du croisement de deux voies 
romaines au lieu-dit les Roys...

 L’orée des bois

A savoir !
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LE CROZET

Alt : 410 m
Parking : parking visiteurs

WC + eau sur place
11 km I 2h45 I +290 m I 42 % chemin
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