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Montagnes du Haut-Forez

Les Grandes Sagnes
de l’Hermitage

Distance : 7 km
Balisage : Jaune et blanc (n°15)
Noirétable / Vollore-Montagne
Carte IGN N° 2731 O

Durée : 2H
Dénivelé : 190 m
D Départ
Notre-Dame-de-l’Hermitage

Dans l’atmosphère feutrée et paisible des bois de l’Hermitage, le marcheur cherche l’hermite. Au XIIème siècle,
la Vierge serait apparue à un criminel, qui décide alors de demeurer en ces lieux jusqu’à sa mort. Depuis, la
vénération de Marie est ici restée très vivante.

Accès au départ : par la D110 entre Noirétable et La Chamba.
Du parking de Notre-Dame-de-l’Hermitage, prendre l’allée de la chapelle. Laisser la chapelle de la prairie (hors circuit : à gauche, source et chapelle). Continuer jusqu’à la chapelle
des Morts (cimetière). Après avoir traversé un petit ruisseau à droite, s’élever dans le bois
jusqu’à la croix Saint-Guillaume (borne armoriée au pied de la croix) (hors circuit vers le
lit de la vierge par le sentier qui monte sur la gauche). 1 Descendre à droite par un grand
chemin (vue sur le Sancy et la chaîne des Puys). Aux deux croisements successifs, continuer toujours tout droit. 2 Au carrefour suivant, tourner à droite sur un large chemin plat
(forêt de la Chevalerie). Après le réservoir de la fontaine du Vin, prendre à droite puis, peu
après, encore à droite (vue sur Vollore-Montagne). Monter jusqu’à l’entrée du bois (belle
clairière avec une croix). 3 Entrer dans la forêt par le chemin le plus à droite et rejoindre
Notre-Dame-de-l’Hermitage (Vierge noire et vue du rocher de Peyrotine).
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Echelle : 1/12 000

Durée : 2H15
Distance : 9 km
Balisage : Jaune et blanc - chemin B Dénivelé : 46 m
D Départ Maison des Étangs
Carte IGN N° 2831 O
Variante : 7 km
du Forez / Réserve de Biterne

Pays d’Astrée

Chemin de Biterne

Le Chemin de Biterne est un parcours facile de 9 km (variante de 7 km possible), avec un très faible dénivelé
(46 m). Le panneau de départ se trouve sur le parking de la Réserve de Biterne à Arthun. Vous pourrez découvrir
les étangs de la Réserve de Biterne, la faune des étangs, le bocage Forézien, le Château de Beauvoir, l’église
gothique d’Arthun et au passage visiter la nouvelle Maison des Étangs
tangs du Forez.

Prendre la direction du promontoire, vue sur une partie de la réserve et des montagnes du matin, puis suivre le sentier tout le long duquel des informations sur la faune vous seront données.
Le sentier nous conduira à la ferme (XVIIIème siècle) d’architecture typiquement forézienne (pisé).
Un autre sentier nous emmènera à travers un petit bois à la sortie duquel il faut emprunter une
passerelle en bois avant de traverser la route départementale. Au croisement des deux chemins,
aller à gauche, à l’opposé de la direction de Biterne. Au lieu dit "La Presle" 1 , traverser la route,
en direction de la ferme. Vue sur les monts du Forez (appelés monts du soir). 2 Au terme de ce chemin, prendre à droite (parallèlement à la D8), il nous conduit jusqu’au lieu dit "Les Rameaux" 3 .
Continuer toujours sur la droite jusqu’au "Clos" qui abrite le parc de Beauvoir (XVIIIème siècle).
Longer le reste de ce mur en pisé, tourner à gauche jusqu’au château de Beauvoir 4 , admirer ainsi la magnifique grille en fer forgé. Prendre une petite route sur la gauche qui conduit
au village, tout d’abord vers l’église (restes d’un site clunisien) reconstruite et agrandie au
XlXème siècle. Face à l’église 5 remarquer des maisons anciennes (sans doute la partie la plus
ancienne du village). Prendre la petite route à l’est de l’église jusqu’à la départementale, la
traverser, puis rejoindre une croix en fer forgé (croix de Promozelle) avant de prendre la direction du domaine équestre du Solat (élevage de chevaux lusitaniens). Avant d’arriver au haras
emprunter sur la droite un chemin de terre qui rejoint la départementale jusqu’à la Maison des
Étangs du Forez, c’est-à-dire le point de départ.
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Distance : 9 km
Balisage : Pédestre et VTT
Carte IGN N° 2831 Est

Feurs

Circuit de la Tour

Durée : 2H30
Dénivelé : 74 m
D Départ
au pied de la Tour de Cleppé

Ce petit sentier des bords de Loire ne manque pas de charme. il est emprunté surtout par les pêcheurs et les
cavaliers. Ce sentier vous permet d’observer de nombreux oiseaux aquatiques vivants le long du fleuve.

De la tour, rejoindre la mairie. Prendre l’allée goudronnée qui descend le long de la butte, puis
continuer tout droit pour suivre la petite route appelée "Le chemin creux". Rejoindre la D112 et la
traverser pour prendre en face le chemin goudronné de "Jolivet". Puis, tourner à droite à angle droit
sur le premier chemin goudronné rencontré pour traverser le hameau de "Montjean" et le suivre sur
2 km environ en longeant et traversant une partie du "Bois Prieur". Avant le hameau "Jolivet", tourner à gauche puis longer un instant l’autoroute A72 située à gauche du chemin. Tourner alors à
droite sur le chemin goudronné et le suivre sur 500 m environ. Là, tourner à droite, emprunter un
large chemin de terre et le suivre sur 600 m environ. Rejoindre une petite route goudronnée, on
se trouve alors à proximité de la ferme "Bel Air". Laisser tout droit la route pour prendre à droite
un chemin de terre assez large. Le suivre sur environ 600 m et tourner à gauche. On se trouve
alors sur la commune voisine de Mizérieux vers "Les Arzilles". Continuer tout droit pour rejoindre la
D112 et la traverser de nouveau pour prendre le chemin goudronné en face. Emprunter ce chemin sur
600 m environ et rejoindre l’étang "Guillaume" situé à un croisement de 4 chemins. Tourner à
droite sur le large chemin de terre. Puis, au bout de 300 m, prendre à droite sur la route (à ce
carrefour, en allant tout droit, possibilité d’une variante jusqu’au "Moulin de Sugny"). Peu après
l’exploitation agricole, prendre le chemin à gauche. Rejoindre ensuite "La Sigaude", puis tourner de nouveau à gauche sur ce chemin, qui, après un petit kilomètre, nous conduit à "La Font
Saint Bonnet". A la première maison, prendre le chemin de gauche qui conduit aux bords de Loire.
Les atteindre en passant sur la petite passerelle piétonne qui franchit le bief. Ensuite, un sentier
tracé par les promeneurs et les pêcheurs mène à travers les "Vorzines" vers les bords de Loire,
sur une digue qui sépare le fleuve et l’étang. Suivre cette digue jusqu’au premier sentier à droite.
Il rejoint le chemin qui ramène au village et à la tour.
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Echelle : 1/14 000

Loire Forez

Sentiers des bords de Loire

Distance : 8,8 km
Balisage : Vert et bleu
Carte IGN N° 2833 E

Durée : 2H
Dénivelé : 190 m
D Départ quartier
de Saint-Just (sous le pont)

Bienvenue en Loire forézienne ! Reprenant une partie de l’ancienne voie de chemin de fer, cette petite balade
balisée et aménagée vous offrira des points de vues uniques sur la Loire et la plaine du Forez. Partez en balade
à pied, à cheval ou à vélo, en suivant les itinéraires balisés pour découvrir le patrimoine et les milieux naturels
qui bordent le fleuve. La boucle de Saint-Just vous conduira jusqu’au barrage de Grangent en longeant les
gorges de la Loire par l’ancienne voie ferrée.

Depuis la rive droite du fleuve, en aval du pont qui rejoint Saint-Just à Saint-Rambert, suivre le
chemin en bord de Loire en direction de la Verrerie de Saint-Just, balisé avec les petits poteaux vert
et bleu. Balisage qui sera présent tout au long de votre itinéraire. 2 Passer le ruisseau de Chazelon
et aller jusqu’au hameau d’Asnières. 3 A la croix en pierre, emprunter la ruelle à droite (montée du
Rousset). Descendre le chemin à droite et rejoindre les rives de la Loire. 4 Monter des escaliers
pour gagner l’ancienne voie ferrée que l’on va suivre jusqu’au barrage de Grangent. Avant le barrage, monter par les escaliers pour rejoindre la D32. Monter à gauche et traverser la D32. 5 Gravir
un sentier encaissé et longer la route à droite. Suivre le premier sentier à droite. Rejoindre et traverser en face la D32. Gagner la petite route qui passe à gauche de la Baraillère. La descendre vers
le hameau de la Côte. 6 Suivre à droite la D25 à la sortie du deuxième virage, prendre à gauche
le chemin des Flachats qui traverse le hameau et grimpe sur une colline (points de vue sur la plaine
du Forez). 7 Descendre le large chemin sur l’autre versant. Passer le terrain de 4x4 et continuer en
face. 8 Traverser le petit pont sur l’ancienne voie ferrée pour rejoindre le hameau d’Asnières et
revenir jusqu’à Saint-Just par le même itinéraire qu’à l’aller.
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Distance : 13,5 km
Balisage : Jaune et blanc
Carte IGN N° 2832 E

Pays de Saint-Galmier

Circuit des Balmes

Durée : 3H10
Dénivelé : 46 m
D Départ de Veauche
Place de la mairie

Avec un dénivelé de moins de 50 mètres et sans grosse difficulté, ce circuit de 13,5 km reste à la portée du plus
grand nombre. Il est accessible à pied ou à vélo.
Face à la mairie, partir sur la droite lorsque vous la regardez de face. Se diriger sur la place Raffin (attenante à
la mairie). Au feu, traverser la RD1082, longer le bâtiment face au passage piéton et traverser le parking pour
emprunter le petit passage de l’allée du Souvenir Français. Tourner à droite. Au carrefour prendre en face rue
Michel Laval le long du parc Magniny. Tourner ensuite à la première rue à gauche et se diriger vers la place
Abbé Blard. Observer alors l’église Saint-Pancrace du bourg de Veauche 1 . Emprunter ensuite la première
ruelle à droite en arrivant sur la place. Passer au milieu de quelques maisons. Descendre les escaliers pour
atteindre ensuite le lavoir et la fontaine de la Chana 2 . Rejoindre la Loire jusqu’au Pont 1933. Avant le pont,
prendre à droite et longer la Loire sur près d’1 km 3 . Après la station d’épuration, emprunter le sentier sinueux
à droite, qui monte en contournant puis surplombant la station. Arriver sur la route goudronnée, prendre à
gauche, puis à droite et à nouveau à gauche. Continuer tout droit sur la route de Rivas. A la sortie de Veauche,
prendre à droite, la rue Frédéric Mistral, traverser la RD1082 ! et prendre le chemin en face avant de longer
le Bois Brûlé. Au bout du chemin, prendre à gauche. Descendre jusqu’à l’abbaye de Jourcey, traverser la voie
ferrée et remonter la route en direction de Chamboeuf. Après 700 m, emprunter le chemin à droite sur 1200 m,
jusqu’au rond-point du CD100. Pour traverser en toute sécurité, rejoindre l’arrêt de bus sur votre droite, traverser, puis revenir sur ses pas sur le trottoir opposé et prendre la direction A 72 (à droite) sur 500 m. Emprunter
ensuite le chemin à droite et la passerelle pour traverser le Volvon. Faire 300 m et prendre la deuxième à
gauche. Suivre la rue Marcel Pagnol sur 750 m environ, passer le Pôle Enfance Jeunesse et profiter d’une
halte ressourçante aux Jardins de Sériel 4 sur votre gauche. Au feu, tourner à droite : direction Cité SaintLaurent. Après 400 m emprunter à gauche la rue du lavoir, puis l’allée Baudelaire à la première à gauche. Au
croisement tourner à droite puis continuer le chemin tout droit sur l’allée des Roseaux. Traverser la voie ferrée
puis continuer jusqu’à la piste de l’aéroport Saint-Etienne-Bouthéon. Au croisement prendre à droite, traverser
une nouvelle fois la voie ferrée et continuer tout droit. ! Traverser l’avenue d’Andrézieux et continuer jusqu’à
l’allée de la bibliothèque, à droite. Passer devant l’école et la bibliothèque, puis à gauche emprunter l’avenue
Paccard jusqu’à l’arrivée, place de la mairie.
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Distance : 12 km
Balisage : Babelou brigand
Carte IGN N° 2833 O

Pays de Saint-Bonnet-le-Château

Le Chemin des Brigands

Durée : 4H
Dénivelé : 448 m
D Départ Marols
(Jardin d’accueil)

Partez à la recherche des trésors cachés des brigands ! Au début du MoyenMoyen-Âge
ge (Juillet 1238), des brigands
commandés par un Seigneur possédant un château sur le Lignon, ont pillé les hameaux alentours de Montarcher jusqu’à Marols. Pris par le mauvais temps, ils ont été hébergés pour la nuit à Montarcher, en contrepartie
d’un certain pourcentage de leur butin. A l’aide de votre carte, suivez les babelous-brigands qui vous emmèneront à travers de beaux sous-bois jusqu’a Marols, où d’autres trésors vous attendent...
Départ du jardin d’accueil à l’entrée du village de Marols (parking à gauche). Entrer dans le village et passer devant
"l’Auberge de Marols", puis prendre à droite en direction de Ronchevoux. 1 Traverser Ronchevoux puis tourner à
gauche et suivre la route à droite sur 20 m, puis prendre à gauche le petit chemin entrant dans le bois. Le suivre,
vous traverserez alors un grand chemin, et continuer tout droit sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en
direction de La Citre. 2 A la route, tourner à gauche, puis à droite, et peu après à gauche (suivre le Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle). Passer à droite de la maison et entrer dans les bois. Au croisement, prendre à droite,
monter jusqu’au panneau "Le Clos"; puis tourner à gauche, et un peu plus loin, encore à gauche, arriver au panneau
"Le Creux du Cerf", virer à droite. Puis, peu après, prendre à gauche au lieu dit "Les Fontanelles". 3 Avancer ensuite
sur le GR3 et continuer toujours tout droit jusqu’aux panneaux. Prendre alors la direction "Montarcher". Arriver à
la route puis tourner à droite pour entrer dans Montarcher (monter jusqu’à l’esplanade devant l’église pour admirer le panorama grâce à la table d’orientation). Passer sous le mur d’enceinte pour rejoindre l’oratoire, puis faire
demi-tour et descendre le chemin, virer à gauche et un peu plus loin encore à gauche. Continuer tout droit jusqu’à
la station de pompage. Tourner à gauche pour rejoindre la route, la traverser et suivre le grand chemin qui entre
dans les bois. Aller toujours tout droit; sur le replat, prendre à droite, puis arriver peu après sur un chemin et virer
à droite. Avancer entre résineux et feuillus. Arriver à la route (50 m en face se trouve "Le Pied du Bon Dieu"). 4
Tourner à gauche, suivre la route jusqu’au virage et prendre à droite un chemin qui descend dans le bois, longer
des pâtures et arriver au Hameau de "Chossy". 5 Le traverser en suivant la route, 100 m après prendre la dernière
maison, à la croix, prendre à droite un petit chemin qui descend entre bois et pâtures pour rejoindre un chemin plus
large. Tourner à gauche (panorama), arrivé à la première maison, prendre à droite un petit sentier qui descend au
village. En bas de la descente, entrer tout droit dans Marols ou prendre à droite pour aller à la table d’orientation à
150 m et admirer le panorama.
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Distance : 16 km
Balisage : Vert
Carte IGN N° 2733 E

Vallée de l’Ance

Le col de Pramort

Durée : 4H30
Dénivelé : 888 m / 1075 m
D Départ de Sauvessanges

Sauvessanges et ses 550 âmes, située au coeur du Parc Naturel Livradois-Forez, à la limite de trois régions : l’Auvergne, bien sûr, mais aussi le Velay au sud et le Forez à I’est. Le bourg et ses trente hameaux occupent un espace de
3300 hectares. Nous sommes au sud de la magnifique forêt des Taillades. Les essences sont surtout le sapin
pectiné, le sapin blanc, mais aussi le hêtre, appelé fayard dans la région, le pin Sylvestre et I’épicéa. La flore
est bien représentée avec des espèces montagnardes : myrtilles, prénanthes pourpres, sceata de Salomon.
En lisière, on peut voir la digitale pourpre (attention, elle est toxique...) et l’épilobe en épis. Parmi les arbustes,
figure le sureau à grappes, bien connu des paysannes, qui utlisent ses fruits et ses fleurs en cuisine.
A l’église, prenez la D57 vers Viverols, puis tournez à gauche en direction de Médeyrolles (D251). 1 Passez devant la Poste et peu après, quittez la route en empruntant un chemin forestier à gauche. Ensuite,
obliquez à droite après le gué, pour monter à travers les résineux et les fayards. 2 Après environ 1800
m de montée, on débouche au col de Pramort (1064 m). Suivez la route D251 pendant environ 500 m. Peu
après la maison de Pralong à droite, tournez à gauche sur un sentier qui mène à La Viveille (remarquez les
poirières sur les façades des maisons). 3 Traversez le hameau, puis empruntez une route goudronnée à
gauche, qui devient un chemin de terre. Au carrefour tournez à gauche direction Amour, N’est-ce pas une
belle destination ? Continuez jusqu’à Cottes, Irès beau point de vue au sud sur les monts de Haute-Loire:
Mézenc, Devès, volcan du Mont Bar... 4 Traversez le village et prenez le chemin de terre sur la gauche.
Après 600 m, le premier chemin forestier; à droite, vous emmène à Vauribeyre où vous ferez de drôles
de rencontres. 5 Au bas du hameau, après l’aire de pique-nique, continuez jusqu’à Gromessomme.
6 A la sortie, tournez à gauche sur un chemin montant, puis entamez un bon trajet en sous-bois.
Suivez bien les balises, il y a de nombreux chemins de débardage qui brouillent les pistes... Le circuit oblique vers la droite et s’élargit pour rejoindre la D57 (Croix en pierre dite de Michaux Gay).
7
Couper la D57, longez un champ et tournez à gauche, pour atteindre Rochette-Borel. Traversez
le hameau et continuez par un large chemin qui passe sous Le Pinet et Le Marais pour arriver au Crozet.
8 Contournez une croix de fer; avant de remonter vers Les Paluds (aire de pique-nique), surplombant le bourg.
Redescendez par la D57.
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Echelle : 1/25 0000

Pays de Saint-Galmier
Loire Forez

La boucle des bords de Loire

Distance : 22 km
Balisage : Jaune et blanc
Carte IGN N° 2832 E

Durée : 5H30
Dénivelé : 25 m
D Départ de la maison du
tourisme de Montrond-les-Bains

Après de nombreux aménagements mis en place, ce sentier balisé de près d’une vingtaine de kilomètres est
prêt à accueillir les habitants et les touristes à pied, à VTT ou à cheval.
Randonnez en bords de Loire, et profitez des passerelles, pontons et escaliers en bois, mais aussi des panneaux
pédagogiques installés tout au long du parcours.
Départ depuis la maison du tourisme. ! Traverser la RD1082 et prendre à gauche pour longer les Foréziales. Emprunter la
voie piétonne appelée "voie verte". Laisser le château à gauche 1 et poursuivre tout droit. Border l’église Saint-Roch 2 et
atteindre tout droit le viaduc 3 . Le traverser et descendre les escaliers à gauche. Prendre le chemin tout droit en direction
de Boisset-lès-Montrond. Au croisement, aller tout droit. Passer le virage à droite, puis avant le virage de gauche, prendre
à gauche en longeant la clôture du pré. Arriver au virage à droite pour rejoindre le lieu-dit La Terrasse. ! A l’intersection
avec la route, vers la maison avec un œil de bœuf, prendre à gauche. Sur la rue de la Terrasse, prendre à gauche, en direction
de la croix. A la rue croix du Noyer, prendre tout
droit sur la route. Au carrefour prendre la direction
de Sury-le-Comtal, puis emprunter la passerelle à
gauche, direction Unias 4 . Après les tables de
D
pique-nique, prendre les escaliers descendant à
3
gauche et rejoindre la route en face. Prendre le
1
second chemin sur la droite 5 . Dans le virage à
2
droite, poursuivre sur le chemin. Au croisement de
la croix, aller à gauche sur 20 m puis à droite en direction de Craintilleux. A la prochaine intersection,
en contre-bas de l’église, prendre à gauche. Après
le virage à gauche prendre à droite en direction de
Craintilleux et passer la barrière en bois. Continuer
après les tables de pique-nique et franchir le pont
en bois. Longer la clôture et rejoindre le cimetière
en le contournant par la gauche. Poursuivre en longeant la Loire. Descendre les escaliers à gauche
et border la Loire. Prendre la petite passerelle et
4
après la maison s’engager sur la route à droite.
Arriver au carrefour, prendre la route à gauche,
puis la rue des chênes à gauche et la longer.
Après le parking, poursuivre tout droit et passer
devant l’église. Au rond-point, quitter Craintilleux
et prendre la 3ème sortie en direction de Rivas.
5
! Longer la route et atteindre le pont sur
la Loire 6 . Prendre le chemin à gauche après le
pont jusqu’à l’aire de pique-nique.
Suivre désormais le balisage jaune et blanc n°19.
8
Laisser l’aire de pique-nique à droite et poursuivre
tout droit en bord de Loire. Passer près des gravières, puis à la 1ère intersection prendre à droite.
A la seconde intersection prendre à gauche puis
toujours tout droit. A proximité de Cuzieu, près
de la gravière, bifurquer à gauche et quelques
7
mètres plus loin atteindre le gour Pouillon, fameux
lieu de rencontre entre pêcheurs. ! Emprunter la
digue enrochée et bétonnée 7 . Traverser l’aire de
pique-nique et entrer dans l’espace naturel de la
6
Loire "le sentier de la Forêt Vierge" 8 . Franchir
le petit pont. En haut du sentier, tourner à gauche,
en direction de Montrond-les-Bains. Puis aux deux
rochers, se diriger tout droit pour apercevoir le
château de Montrond-les-Bains 1 . Longer les
bords de Loire. A la sortie du sentier suivant le
fleuve, poursuivre tout droit au milieu des champs.
Après le grand virage, tourner à gauche au niveau
des pierres. Traverser la Coise par la passerelle et
rejoindre la route goudronnée un peu plus haut.
Tourner à gauche puis continuer tout droit. Arriver
devant le château en face la maison du tourisme.
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Pays de Saint-Bonnet-le-Château
Loire Forez

L’Aventure du rail

Distance : 28 km
Balisage : Cheminot
Carte IGN N° 2833 O + 2833 E

Durée : 5H
Dénivelé : 121 m
D Départ d’ Estivareilles

La voie ferrée Saint-Marcellin-en-Forez / Estivareilles, portion de la voie Bonson / Sembadel qui a été démantelée il y a une trentaine d’année, est à présent une rando-balade familiale entre Saint-Marcellin-en-Forez et
la gare d’Estivareilles !
La rando-balade familiale fait 28 km en tout, mais elle comporte 5 étapes.
Sur ces 5 étapes, découvrez différents points de vue et ouvrages d’art ainsi que des sites à visiter :
- Etape Gare d’Estivareilles / Saint-Bonnet-le-Château (5 km) : Le long de la voie : tunnel, col de Pichillon, ponts
rails, vallée de l’Andrable... Prenez le temps de découvrir : Estivareilles - Miellerie La Grange aux Abeilles,
Musée d’histoire du 20ème siècle à Estivareilles. Connexions avec le train touristique en direction de La Chaise
Dieu et avec le GR3 et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
- Saint-Bonnet-le-Château / Gare de Valinches (5,5 km) : Le long de la voie : points de vue, tranchées avec
d’imposant murs de soutènement, tunnel passant sous la voie,... Prenez le temps de découvrir : village de
caractère de Saint-Bonnet-le-Château, Collégiale, quartier médiéval, Carré Pétanque by Obut, plan d’eau...
- Gare de Valinches / Luriecq (3 km) : Le long de la voie : points de vue, gare de Valinches, Château de Valinches.
Prenez le temps de découvrir : village de caractère de Marols à proximité.
- Luriecq / Gare de Périgneux (6,5 km) : Le long de la voie : tunnel, tranchées avec d’imposant murs de soutènement, Viaduc de Marieux, points de vue, carrières. Prenez le temps de découvrir : Luriecq, Dolmen, église,
église de Périgneux à proximité.
- Gare de Périgneux / Saint-Marcellin-en-Forez (8 km) : Le long de la voie : points de vue, ponts rails, tranchées
avec d’imposant murs de soutènement, gare de La Roche,... Prenez le temps de découvrir : Maison de l’armorial
du Forez, remparts et église de Saint-Marcellin,...
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Montagnes du Haut-Forez
Loire Forez
Pays de Saint-Bonnet-le-Château

Le GR3,
sommet et hauts plateaux

Distance : 28 km
Balisage : Rouge et blanc
Carte IGN : Forez Monts et plaine

Durée : de 1H à 2H45
Durée globale : 21H
Dénivelé : 2355 m
D Départ de Noirétable

Cette portion du GR3 vous permet d’aborder progressivement tous les paysages caractéristiques du massif
du forez : forêts anciennes de sapin, landes, tourbières, et la pelouse d’altitude "Les Hautes-Chaumes" et de
découvrir des points de vue remarquables sur la chaîne du Puy et des Alpes, une variété d’espèces de faune
et de flore : chevreuil, pic noir, bécasse des bois, fougères, genêts, lys martagon, drosera (plante carnivore…),
les myrtilles, les champignons… Au sommet, la lande constitue les Hautes-Chaumes qui doivent leur nom au
chaume (paille), utilisée pour couvrir le toit des jasseries, fermes d’altitude.
D
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Notre Dame de l’Hermitage
(Noirétable) au Goutterin :
6,5 km1H45
Du Goutterin au Col de la loge :
3 km1H
Du Col de la loge au Col du Béal :
7 km1H45
Du Col du Béal au col
de la Chamboite : 2 km45 mn
Du col de la Chamboite à Pradoux :
5 km1H30
De Pradoux à la butte de Garnier :
4 km1H
De la butte de Garnier aux
Combes Basses : 6 km1H30
Des Combes Basses au
Chemin Saint-Yvoye : 5 km1H15
Du Chemin Saint Yvoye
aux Grands Bois : 1,5 km20 mn
Des Grands Bois au Col de la Croixde-l’Homme-Mort : 1 km15 mn
De la Croix-de-l’Homme-Mort au
Chemin des Chazots : 4,5 km1H10
De Chemin des Chazots à Ferréol :
4 km1H
De Ferréol à la Chapelle-en-Lafaye :
5,5 km1H30
La Chapelle-en-Lafaye à Montarcher :
1 km20 mn
De Montarcher à Estivareilles :
6,5 km1H40
D’Estivareilles à Apinac :
5 km1H15
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Carte : www.geoportail.gouv.fr

Echelle : 1/27 000
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Forez Tourisme
BP 70619 - 42174 Saint-Just Saint-Rambert Cedex
Tel. 04 77 52 18 18 ou 06 64 64 49 44 - Fax: 04 77 52 15 91
www.foreztourisme.fr
contact@foreztourisme.fr

Topo Montagnes du Haut-Forez
Pays côté chemin
Pays de Noirétable,
Montagnes du Haut-Forez
7€

Pour tous renseignements,
les offices de tourisme du Forez sont à votre service.

Office de tourisme de Feurs

Randonnée en Pays d’Astrée
au coeur du Forez

Place Antoine Drivet - 42110 Feurs - Tél. : 04 77 26 05 27 - Fax : 04 77 26 00 55
tourisme@otfeurs.com - www.feurs-tourisme.fr

5€

Office de tourisme des Montagnes du Haut-Forez

1, rue de la Conche - 42440 Noirétable - Tél. : 04 77 24 93 04 - Fax : 04 77 24 94 78
noiretable.office-tourisme@wanadoo.fr - www.haut-forez-tourisme.fr

Office de tourisme du Pays d’Astrée

Gratuit

17 Place de l’Hôtel de Ville - 42130 Boën-sur-Lignon - Tél. : 04 77 24 01 28
Fax : 04 77 24 05 22 - info@otpaysdastree.fr - www.otpaysdastree.fr

Balade en
Pays de Saint-Galmier

contact@loireforez.com - www.loireforez.com
• Maison du Tourisme de Montbrison
1, place Eugène Baune - 42600 Montbrison - Tél. : 04 77 96 08 69 - Fax : 04 77 96 20 88
• Maison du Tourisme de Saint-Just Saint-Rambert
Place de la Paix - 42170 Saint-Just Saint-Rambert - Tél. : 04 77 52 05 14 - Fax : 04 77 52 15 91
• Maison du Tourisme de Chalmazel
Place de l’Église - 42920 Chalmazel - Tél. : 04 77 24 84 92

Découverte des bords de Loire

Office de tourisme Loire Forez

8€
Fiches à l’unité : 1 €

Office de tourisme du Pays de Saint-Bonnet-le-Château

• Bureau de Saint-Bonnet-le-Château
7, Place de la République - 42380 Saint-Bonnet-le-Château
Tél. : 04 77 50 52 48 - Fax : 04 77 50 13 46
tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr - www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr
• Bureau d’Usson-en-Forez
Place de l’église - 42550 Usson-en-Forez - Tél./Fax : 04 77 50 66 15
tourisme.usson-en-forez@wanadoo.fr - www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Topo Pays de
Saint-Bonnet-le-Château
Sur les sentiers des babets
du Haut-Forez
10 €

Office de tourisme du Pays de Saint-Galmier

• Siège administratif - 33, avenue Jean Monnet - 42330 Saint-Galmier
Fax : 04 77 54 06 07
contact@paysdesaintgalmier.fr - www.paysdesaintgalmier.fr
• Maison du Tourisme de Montrond-les-Bains
125 avenue des Sources - 42210 Montrond-les-Bains - Tél. : 04 77 94 64 74
• Maison du Tourisme de Saint-Galmier
33, avenue Jean Monnet - 42330 Saint-Galmier - Tél. : 04 77 54 06 08

Topo Vallée de l’Ance
4€

Autres circuits disponibles
dans les offices de tourisme

Montagnes
du Haut Forez

Pays
d’Astrée

Loire Forez

Office de tourisme de la Vallée de l’Ance

• Bureau de Saint-Anthème
Place de l’Aubépin - 63660 Saint-Anthème - Tél. : 04 73 95 47 06 - Fax : 04 73 95 41 06
saint-antheme.tourisme@wanadoo.fr - www.vallee-de-lance.com
• Bureau de Viverols
Place du 19 mars 1962 - 63840 Viverols - Tél./fax : 04 73 95 31 33
viverols.tourisme@wanadoo.fr - www.vallee-de-lance.com

Collines
du Matin

Feurs en
Forez

Pays de
Saint-Galmier

Vallée de l’Ance
Pays de Saint-Bonnetle-Château
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