
Boucle de Saint-Just Saint-Rambert à
Bonson
Saint-Just-Saint-Rambert

 
Consultez ce circuit sur 

votre ordinateur ou votre mobile

www.pit.tf/l/27998/fr  

 Parcourez les bords de Loire au plus près du f leuv e en empruntant la boucle de Saint-Just
Saint-Rambert à Bonson. Balade f acile, sans déniv elé, à découv rir en f amille.

Sty le du circuit : A la campagne \ Balade

Dif f iculté : 2h 0m

     
1h 30m

     
1h 30m

    

Distance :  7.6 km  376 m

 358 m
  58 m

 -56 m

 4 Place du Pont,
42170 Saint-Just-
Saint-Rambert,
France

 Kilomètre : 0.0
Altitude : 368

Départ : Dessous le pont de Saint-Just Saint-Rambert, quartier St-Rambert

Vous pouv ez garer v otre v oiture ici, et emprunter le sentier qui se déroule sur v otre gauche en regardant le f leuv e.

 89 Chemin des
Giraudières, 42170
Saint-Just-Saint-
Rambert, France

 Kilomètre : 0.9
Altitude : 366

Passage près du Parc acrobatique Forez Av entures

Forez Av entures v ous accueille dans un espace sécurisé, dans un env ironnement remarquable en bords de Loire, ainsi
que sur une île du f leuv e... Petits et grands apprécieront l'activ ité!

 D498, 42170 Saint-
Just-Saint-Rambert,
France

 Kilomètre : 1.9
Altitude : 365

Passage sous le pont de l'autoroute
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 2 Rue Jules
Riboulon, 42160
Andrézieux-Bouthéon,
France

 Kilomètre : 2.5
Altitude : 363

Passage sous le pont de la v oie ferrée

 50 Avenue de
Montbrison, 42160
Andrézieux-Bouthéon,
France

 Kilomètre : 3.8
Altitude : 360

Après le pont, reprendre direction Saint-Just

 21 Chemin de la
Merlee, 42170 Saint-
Just-Saint-Rambert,
France

 Kilomètre : 5.6
Altitude : 363

De retour sur les terres Pontrambertoises

 

Vous entrez sur la commune de Saint-Just Saint-Rambert.
Quelques mètres encore, et v ous serrez de retour au point de départ...

 3 Place du Pont,
42170 Saint-Just-
Saint-Rambert,
France

 Kilomètre : 7.6
Altitude : 368

Retour au point de départ, sous le pont de Saint-Just Saint-Rambert
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