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Départ : Depuis le parking, 
traverser le rond-point et 
prendre la D56 direction Lac de 
Villerest. S’écarter de la route 
à droite puis la retrouver à 
gauche. Continuer en bord de 
D56 puis virer à droite.

u Continuer sur le chemin 
David. Prendre la rue Victor 
Dupré puis la première à droite 
(impasse de Gourde). Monter les 
escaliers et rejoindre la place des 
Granges.

v Continuer sur le chemin des 
remparts pour atteindre l’église 
de Vernay.

w Depuis la place de l’église, 
descendre la rue des Sources 
puis à gauche jusqu’au stop. 
Traverser et s’engager dans la rue 
des vignes puis grimper à droite 
la montée de la Cure et atteindre 
la D56.

x Longer la D56 à droite 
jusqu’au rond-point des 
belvédères. Descendre la D18 à 
droite puis traverser en direction 
du Train touristique. Passer 
devant la gare et la maison.

y Rejoindre le premier cadran 
solaire puis descendre pour 
rejoindre la voie ferrée. Suivre les 
rails en surplombant la Loire sur 
3 km. Prendre à droite juste avant 
la gare d’arrivée. 

z Longer le minigolf et remonter 
la route goudronnée.

Les quatre éléments

Points de vue et 
panoramas se succèdent 
sur ce long parcours 
autour de Commelle-
Vernay.

Les quatre
éléments
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COMMELLE-VERNAY

Alt : 300 m
Parking : salle de sport

16,5 km I 4h45 I +280m I 54 % chemin

TRES DIFFICILE
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{ Prendre la D56 puis prendre 
à  droite en direction de la clinique 
des monts du Forez. Passer 
devant la clinique, puis à droite 
vers le petit étang. A la croix, 
prendre à gauche, puis à droite au 
premier carrefour.

| Prendre à gauche sur la route 
de Cordelle (D43). Laisser la 
D18 sur votre gauche et prendre 
à droite la route de Saligny. 
Continuer à gauche sur la rue des 
Lilas. Traverser le parc et, devant 
le cimetière, prendre à droite en 
direction de l’église de Commelle. 

} A gauche, rue Pasteur, puis 
à droite sur le chemin forestier. 
Suivre la voie ferrée. Traverser la 
voie ferrée et prendre le chemin en 
herbe sur votre gauche. Continuer 
en longeant la voie ferrée et 
virer à gauche sur le chemin des 
Arnauds pour retourner au départ.

Train
touristique
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Escaliers donc
portage de VTT !

Le barrage de Villerest, propriété de 
l’Etablissement Public Loire (EPL), est situé 
sur la Loire aux portes de Roanne.
Il sert de limite et de porte d’entrée au 
territoire des « Gorges de la Loire Aval », 
inscrit au réseau Natura 2000 car il abrite 
de nombreuses espèces d’oiseaux 
remarquables.
Gestionnaire de ce site Natura 2000, 
Roannais Agglomération, en partenariat 
avec EPL, a participé à la mise en œuvre 

d’une fresque réalisée en nettoyant 
sélectivement le mur de l’ouvrage. 
D’une dimension unique en France, la 
fresque représente 3 espèces endémiques 
des gorges : le milan royal, la pie grèche 
écorcheur et le balbuzard pêcheur.
Réalisé par une équipe de géomètres, 
d’alpinistes et de designers, cette œuvre 
s’inscrit parfaitement dans la volonté de 
Roannais Agglomération de développer 
l’éco-tourisme et la sensibilisation 
environnementale autour de la valorisation 
du fleuve Loire.

A savoir !

Aire de
Magneux

Eglise de 
Vernay


