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Présentation : 

Après avoir traversé le hameau de Celle, 

un chemin agréable à flanc de coteaux, 

descend sur la rivière du Charavan, puis 

remonte sur Quérézieux, au milieu des 

feuillus. La descente offre une vue 

splendide sur Bard, puis sur le Vieil-

Ecotay niché au fond de la vallée, avec 

ses belles maisons en pierre, son château, 

son église, son lavoir, et ses deux rivières 

qui se rejoignent sous un magnifique petit 

pont en pierres.  

 

Accès parking : 

A Montbrison, prendre la D113 jusqu’à 

Vinols. Au carrefour, se garer sur le 

parking à gauche. 

 

Départ : Vinols 

Parcours : 9km 

Dénivelé cumulé : 321m 

Temps ≈ 2h15 

Balisage : PR12 bleu sur fond jaune 

PR = Promenade et Randonnée 

Descriptif:  

1) A Vinols, se garer vers le pressoir et prendre la route en direction opposée 

de la D113. 

2) Prendre la seconde route goudronnée sur la droite, qui se transforme en 

chemin de terre. 

3) Poursuivre ce chemin, traverser le Cotayet et suivre le sentier qui monte à 

droite. 

4) Traverser le groupe de maisons (Granger) et prendre le petit chemin à 

gauche à l’angle du bâtiment. 

5) Le poursuivre, et traverser la route au niveau de « La Côte », longer le 

château d’eau et poursuivre. 

6) Au bout du chemin, tourner à droite, puis prendre la petite route goudronnée 

à gauche pour traverser « Celle ».  

7) A la sortie du hameau, suivre le second chemin de terre légèrement à gauche 

sur 1.5km jusqu’au petit pont du Charavan, en laissant de nombreux chemins qui 

descendent à gauche ou montent à droite. 

8) En arrivant sur Quérézieux, prendre la petite route goudronnée à gauche 

puis à nouveau à gauche en direction d’une voie sans issue. 

9) Choisir à gauche la route goudronnée qui se transforme en chemin de terre. 

10) Suivre le premier chemin à droite jusqu’à la route. 

11) La prendre sur la gauche et longer les berges du Charavan jusqu’au milieu du 

pont. 

12) Emprunter alors le chemin « Montée de l’Eglise » entre les deux ponts, et 

arriver au château, en suivant le GR balisé blanc et rouge. 

13) Prendre la route à droite, puis encore à droite le « sentier bucolique » 

jusqu’à la route. 

14) Tourner à gauche. 

15) Dans un grand virage, suivre tout droit le chemin de terre. 

16) Le garder jusqu’au pont qui traverse à nouveau le Cotayet. On rejoint alors 

le chemin emprunté à l’aller. 

 

Attention : 

Ce PR12 comporte quelques passages escarpés, avec de forts 

dénivelés. Certains tronçons n’offrent pas de support pour le 

balisage, bien suivre le descriptif. D’autres PR empruntent ces 

chemins, se baser sur le balisage PR12 (fond jaune et noir). Une 

grande partie de ce chemin est à l’abri du vent du Nord, sauf à 

Quérézieux. 

 


