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Partez en balade autour de St-Georges-en-Couzan, à la découverte du Volcan et des bois de pins.

Point de départ : Aire de loisirs 'Le jardin de St-Georges'
Tourner à droite en direction de St-Just-en-Bas.
Après le panneau fin d'agglomération de St-Georges-en-Couzan, prendre le chemin à gauche qui longe la D110.
A l'intersection, rester sur le chemin à gauche qui accède à un pré, qu'il faudra longer, pour accéder à un bois de pins
A la sortie du bois de pins, prendre à gauche sur le chemin
Après la plaque d'égout, rester tout droit en descendant sur le même chemin
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Vue sur la plaine du Forez depuis les hauteurs du lotissement de l'Olme
Arriver au premières habitations du lotissement de l'Olme :
Variante : prendre le goudron à droite pour aller admirer le cratère du Volcan (300 m aller/retour).
Sinon redescendre tout droit par le lotissement de l'Olme.
Prendre à gauche au stop du chemin de l'Olme.
Traverser la RD pour passer sur le pont de la Vernay.
Traverser le hameau de Rory.
Traverser la départementale et prendre le chemin en direction du rocher d'escalade.
Prendre à gauche le chemin des bordeaux et traverser le ruisseau en passant sur la passerelle en bois
Rentrer dans le bourg du village en prenant légèrement à gauche sur la rue du tour de l'église et arriver sur la place de l'église.
Vous pouvez prendre le temps de découvrir l'église.
Descendre ensuite les escaliers qui longent l'église en face de la place. Prendre la rue à droite puis à nouveau des escaliers tout de
suite à gauche.
Sur votre gauche en montant sur la rue, visiter le lavoir avant de redescendre sur la rue du lavoir.
Continuer sur la rue des jardins avant de prendre à gauche pour rejoindre l'aire de loisirs 'le jardin de St Georges'.
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