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 Route  Très facile  15 km  01:15  186 m 42 Loire

Farnay - Chambres
d'hôtes La Boutarie

 Fiche Descriptive

Farnay

DESCRIPTION

Ce circuit offre un autre regard sur le massif du Pilat : celui du Pilat du Jarez avec la vallée du Dorlay et son riche patrimoine industriel du XIXème siècle. Prendre la route à droite en sortant du parking jusqu’à Duretay. Prendre à gauche en laissant la D65-1 après 500 m. Au
croisement, prendre à gauche direction La Merlanchonière. Passer sous l’ancienne usine (2,1 km) puis monter direction St-Paul-en-Jarez. Au croisement, prendre à gauche (vers la gendarmerie) et rejoindre le croisement avec la D7. Prendre à gauche à cette intersection
direction La Terrasse-sur-Dorlay. Arrivée au village. Traverser le pont puis tourner à gauche direction de la Maison des Tresses et Lacets. Suivre le cours de la rivière, continuer la route qui longe la rivière. A la fourche prendre la route de droite, ne pas traverser la rivière. A
l’aire de pique-nique, prendre à gauche puis après 200 m, prendre la route à droite (sens interdit sauf vélos). Remonter sur St-Paul-en-Jarez par l’avenue de la gare jusqu’à la D7 et redescendre vers le bourg. Prendre à droite direction Farnay, la Merlanchonière. Retour par la
même route jusqu’aux chambres d’hôtes de la Boutarie.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 42 LOIRE

10 allée des Récoltes

42100 ST ETIENNE

 04 77 95 55 64

 ffct.comite.loire@maisondessportsloire.com

 http://cyclotourisme42.blog4ever.com

PNR de France du Pilat

Moulin de Virieu - BP 57

42410 Pélussin

 04 74 87 52 01

 info@parc-naturel-pilat.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.parc-naturel-pilat.fr/

Rive-de-Gier

42800 RIVE-DE-GIER

Baignade naturelle de Lorette

22 bis rue du stade Zone de détente des blondières 42420 Lorette

Village de Doizieux

Le Bourg 42740 Doizieux

Sainte-Croix-en-Jarez 2

Route 10 km

Domaine de la Barollière

Route 25 km

Saint-Paul-en-Jarez - La Barollière 2

Route 10 km
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