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CHAMBÉON
Balade Chambéonnaise du T.R.O
C et t e r a n d o n n é e em m è n e r a l e
promeneur à la découverte des trois
éléments : l’air et l’eau, la terre. Ces
trois éléments ont inspiré le titre de la
randonnée "La balade Chambéonnaise
du T.R.O", un clin d’œil au nom Chambéon,
qui signifie "champs bons".

Au fil de la Loire, 300m

8,2 km		

CH 1

95% de sentiers
2H15 /
Très facile
Départ : Place de la Mairie
Coordonnées GPS : 45.696956, 4.175993

Situation : 8 min de Feurs,
39 min de Saint-Etienne, 1h22 de Lyon
Transport : TIL 114 : Feurs / Montbrison
Parking : sur place

+5m
Tracé GPX

Commune de Chambéon
Commune rurale de 541 habitants (INSEE, janvier 2019), située sur la rive gauche
du fleuve Loire, elle s’étend sur 1685 hectares. À 7km de Feurs, 10km de Montrondles-Bains et 15km de Montbrison, elle est proche des deux sorties de l’autoroute
A72 entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Au coeur du village, le multiservice,
"Tout Près de Chez Moi", vous accueille avec épicerie fine et locale, restauration, et
nombreux services (vente de carte de pêche, de produits de bien-être…).
Nom des habitants : les Chambéonnais, Chambéonnaises
www.chambeon.fr
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Départ place de la mairie.
- Se diriger en direction de l’église. Traverser la Place des Anciens Combattants.
Tourner à droite Rue de la Loire. Laisser à gauche la salle des fêtes et le terrain de
sport. Passer sur le petit ponton de bois et tourner à droite vers le plan d’eau que l’on
suit par la droite. WC Franchir la barrière en bois et continuer tout droit. Au niveau du
milieu de l’étang, tourner à droite à la chicane en bois.
- Continuer tout droit sur le chemin herbeux. Bifurquer à gauche au 2ème plan
d’eau. (WC publics à disposition) WC À la croisée des chemins, prendre à droite en
bordure des champs. Poursuivre ensuite à gauche sur le chemin rectiligne. À la nouvelle
croisée des chemins, prendre à gauche 1 en direction de l’Écopôle du Forez.
A "L’Eau" : en vous promenant au bord des deux plans d’eau communaux et en vous baladant
autour d’Écopôle, lieu de découverte de la nature, réaménagement d’anciennes gravières en
bord de Loire (accueil dans la nef avec animations diverses et expositions temporaires).

B

Arriver sur la route, traverser en direction du parking de l’Ecopôle et prendre
tout de suite à gauche le sentier qui sort du parking et qui longe la route.
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Vue sur les monts du Forez et du Lyonnais avec vue sur Violay et la Tour Matagrin.

C Écopôle du Forez : Créé sur une ancienne gravière où la nature a repris ses droits, l’Ecopôle
abrite la plus grande réserve ornithologique de la Loire. Un sentier de découverte de 7km
jalonné d’observatoires permet de découvrir de nombreuses espèces d’oiseaux, de plantes... Le
centre d’observation est payant et ouvert de 13h30 à 18h les mercredis, samedis, dimanches,
jours fériés et vacances scolaires. Le sentier pédestre reste en permanence ouvert au public.

E

- À la fin du parcours, prendre le 2ème chemin à droite en direction de l’aérodrome.
Poursuivre tout droit le long de la piste puis à gauche devant les équipements
d’aéromodélisme.
D "L’Air" : avec l’aérodrome Feurs-Chambéon que vous approcherez en toute sécurité. Lieu
sur lequel se pratique le vol en grandeur nature avec l’Air Club et aussi en modèle réduit avec
l’Aéromodel Club.

CH 1

- Arriver sur la route, tourner à gauche puis prendre le 1er chemin à droite en
angle droit qui passe entre les champs.
E "La Terre" : Les chemins qui vous promèneront entre les champs de cultures (blé, orge, maïs,
tournesol, prairies, moutarde et autres). À chaque saison son décor.

A
B

- Au bout, bifurquer à gauche 1 jusqu’à la route. La traverser et récupérer à
droite le sentier qui longe le plan d’eau.
- Rejoindre le point de départ par le même parcours que le début de la balade.
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École de cirque à 1km à vol d’oiseau au départ de cette randonnée.
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