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Résumé du parcours : 
 

Sainte-Foy-l’Argentière est la plus petite commune du territoire, en terme de 

superficie (154ha). Vous sortirez donc très vite de la commune. 

 

Le départ de la boucle est situé juste à côté du château et de l’église, que vous 

pourrez admirer tranquillement. Le parc municipal est très agréable, notamment 

le samedi matin, lorsque se déroule le marché bio sous la halle. 

Par son alignement, la grande rue est très typique de l’habitat minier. Sainte-Foy-

l’Argentière a une longue histoire dans ce domaine, mais aussi dans une industrie 

moins connue : la porcelaine.  

Le sous-sol a décidément gâté ce village qui continue à accueillir une très 

moderne fabrique de tuiles (vous pourrez le constater, les stocks sont 

impressionnants). 
 

Légende de la carte : 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – Centre-village de Ste-Foy-l’Argentière : le château, l’église, la 

grande rue, le parc municipal, le train touristique, le mini-train des Monts 

du Lyonnais. 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 2 – Le château de la Valsonnière (privé). 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 3 – Location d’ânes de randonnée. 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 – 5 restaurants dans le centre du village de Ste-Foy-l’Argentière. 

 

Boucle VTT

!D Départ

IA Parking

!2 Hébergement

!́ Restaurant

!5 Aire de pique nique

V« Produits du terroir

!\ Patrimoine culturel

!O Point de vue

 1 - Chambres d’hôtes 

 
 

 Nom :  
Les rives d’Orgeoles 
 

 Départ :  
Parking du château, 
Sainte Foy l’Argentière 

 Longueur :  
8,4kms 

 

 Dénivelé : 
  329 m  

 

 Difficulté : 
Moyen 

 
 

Commerces et services : 

Bourg de Sainte Foy l’Argentière : boulangeries, épicerie, 

pharmacie, distributeurs automatiques de billets… 

 

Points d’eau potable : 

Bourg de Sainte-Foy-l’Argentière : toilettes publiques à la gare et 

pompe sur la place de la gare. Toilettes publiques place du château, 

toilettes dans le parc municipal (vers le bassin) et point d’eau contre le 

mur du cimetière. 
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