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y Continuer tout droit et passer 
devant la ferme. Après 500 m, 
prendre à gauche le petit sentier 
qui descend dans la forêt. Au 
niveau d’un étang, prendre la 
route à droite. Dans un large 
carrefour, prendre en face et 
entrer à nouveau dans la forêt. 
Descendre le long d’un étang.

z Après les pilotis, virer à gauche 
et passer le ruisseau. Remonter 
jusqu’à une maison et prendre 
la route à gauche. A Beaussier, 
tourner à droite devant la maison 
et descendre. Traverser le ruisseau 
et remonter pour retrouver le 
goudron au niveau d’une éolienne.

{ Garder la même direction.
Après l’allée de platanes, tourner à 
droite sur la route. 

| Prendre le premier chemin à 
gauche et traverser la Teyssonne 
sur une passerelle. Emprunter 
le chemin de la Royte, entre les 
haies. Retrouver le carrefour déjà 
rencontré et reprendre le chemin 
en sens inverse jusqu’à votre point 
de départ.

Le bourg de St-Germain peut 
se parcourir par une enfilade 
de ruelles appelées localement 
« riottons ».

Départ : Depuis le parking, 
descendre par l’ancienne N7. 
Avant le rond point, tourner 
à droite pour passer dans le 
tunnel le long du ruisseau (pour 
les cavaliers, passer sous le 
pont routier). 

u De l’autre côté, remonter à 
droite le long de la N7. A la croix, 
se diriger tout droit sur la route et 
descendre le premier chemin qui 
serpente à gauche entre les prés. 
Passer des barrières et laisser à 
droite le chemin de Montpape. 
Continuer tout droit jusqu’à la 
route. 

v Prendre à droite sur la route 
puis à gauche un large chemin 
herbeux.

w Au carrefour suivant, choisir 
tout droit en direction de Noailly 
et encore à gauche pour faire 
2 km sur le goudron.  A un 
embranchement, aller à gauche 
et traverser la Teyssonne. A 
l’intersection suivante, bifurquer 
à droite.

x A la hauteur de la ferme de 
Bonnefond, continuer tout droit 
sur la route. Laisser une route à 
gauche et s’engager à gauche 
dans un chemin qui monte à 
travers les prés. Retrouver la route 
et monter à droite pour atteindre le 
carrefour de Jarnotière.

La forêt de Lespinasse

Ilot de fraîcheur et 
de verdure, la forêt 
de Lespinasse fait 
le bonheur des 
randonneurs.

La forêt
de Lespinasse
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La forêt de Lespinasse

A savoir !
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ST-GERMAIN-LESPINASSE

Alt : 330 m
Parking : place du 8 mai 1945

WC + eau sur place
19 km I 5h00 I +315 m I 45 % chemin

TRES DIFFICILE

u

z

y

{

|

v

w

x

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

La forêt de Lespinasse.
Située dans la plaine roannaise, cette 
grande forêt de 540 ha est composée 
essentiellement de chênes et de 
charmes. 
Elle est unique dans la Loire et présente 
une certaine diversité de milieux naturels 
dont une remarquable aulnaie-frênaie 
dans les vallons humides. 
Les ruisseaux intermittents y sont parfois 
barrés pour former de petits étangs.
utilisés pour une pêche de loisirs. 
Il sont par ailleurs favorables à la faune 
(chauves-souris, oiseaux, amphibiens, 
insectes de la famille des capricornes) et 
à la flore. En grande partie propriété du 
Conseil départemental de la Loire, elle 
appartient au réseau Natura 2000.
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Tour de
Lespinasse

Peintures de l’église
et riottons


