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Départ : Fougerolles 

Départ possible du bourg (fiche variante) 

Parcours : 7.92km 

Dénivelé cumulé : 200m 

Temps ≈ 2h30 

Balisage : PR5 noir sur fond jaune 

Présentation : 

Ce circuit traverse les hameaux et le 

Cotayet, et offre de beaux paysages sur 

les bois de feuillus et la plaine. On 

marche sur de petits chemins bordés de 

murs en pierre. 

Descriptif:  

1) A Fougerolles, prendre la petite route goudronnée sur 50 mètres, direction La Loge. 

2) Puis suivre le chemin de terre à gauche, direction Lérigneux. 

3) Garder ce chemin en obliquant légèrement à gauche. 

4) Le laisser pour descendre et rejoindre une petite route goudronnée qui conduit à la 

D113-2. La traverser. 

5) Poursuivre le chemin en face, traverser le Cotayet puis remonter jusqu’à Champblanc 

Sud. Longer la ferme. 

6) Prendre le chemin à gauche pour arriver au Maisonny. 

7) Continuer jusqu’à la cote 867 puis tourner à droite pour entrer dans le village du 

Maisonny, sur la droite se trouve le lavoir, puis passer sous le pont de grange pour 

retrouver la route. 

8) Traverser la D113,  prendre le chemin en face pour rejoindre et franchir le ruisseau 

du Charavan. Poursuivre jusqu’au Sauzet. 

9) A l’entrée du hameau, obliquer franchement à gauche. Descendre le chemin et passer 

de nouveau le Charavan. 

10) Poursuivre le chemin jusqu’à la D113 et la prendre sur la droite pendant 100 mètres. 

11) Obliquer à gauche sur la petite route goudronnée indiquée Le Montel. 

12) Obliquer à droite pour rejoindre les Grangères. 

13) Prendre la petite route goudronnée sur la gauche jusqu’à Flavelière. 

14) A la croix en pierre, prendre à gauche le chemin de terre et poursuivre jusqu’au PR2. 

15) Suivre le chemin à gauche et descendre jusqu’au pont du Cotayet. 

16) Remonter et traverser la D113-2. Emprunter le chemin en face. 

17) A Contéol, prendre la route sur la gauche jusqu’à la croix. 

18) Poursuivre sur la droite, direction Prassouroux et choisir le 1er chemin à gauche qui 

ramène à Fougerolles. 

Accès parking : 

A Montbrison, prendre la D113. A Jambin, 

prendre à droite la D113-2. La suivre sur 

trois kilomètres et prendre à droite la 

petite route indiquée Fougerolles, Sagne 

l’Allier, La Loge. Se garer à Fougerolles. 

 


