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 Route  Très facile  8 km  00:35  181 m 42 Loire

Bourg-Argental -
Camping de l'Astrée

 Fiche Descriptive

Bourg-Argental 1

DESCRIPTION

Une balade courte pour découvrir les alentours du village de Bourg-Argental, construit au fond de la vallée de la Déôme. Départ du Camping de L’Astrée – Prendre à droite en sortant du camping. Arrivée à Vernat, direction les Vignes (0,65 km). Prendre direction des Chirrates.
1,3 km chemin non goudronné pendant 1 km. Passer le hameau de l’Homme pour rejoindre la D29 (2,3 km). Prendre à droite et descendre vers Bourg-Argental. A la D1082, prendre à gauche direction St-Etienne puis après 100 m, encore à gauche direction le Puy. Passer
devant l’église puis tourner à droite pour monter vers l’Office du Tourisme (Place du 11 novembre). Rejoindre à nouveau la D1082 et prendre à droite direction Annonay puis tout de suite à gauche direction Graix (D2). Prendre la direction Cotaviol et suivre cette rue jusqu’au
cimetière (km 6). Traverser la D503 et redescendre vers le quartier de La Chaize. 7 km continuer à descendre pour passer devant le collège et rejoindre la D1082 au rond point (piscine). Prendre la direction d’Annonay pour le retour au camping.

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

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

CIRCUITS À PROXIMITÉ

OFFICE DE TOURISME BOURG ARGENTAL

18 PLACE DE LA LIBERTE 42220 BOURG ARGENTAL

Pépinières Paul Croix

20 Boulevard d'Almandet 42220 Bourg-Argental

Raid de Vinzieux

VTT 70 km

La Versanne

VTT 26 km

Du Lac du Ternay à Colombier

VTT 29 km
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