
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176635


 Route  Très facile  16 km  01:15  281 m 42 Loire

Chavanay - Gîte
d'étape Camino

 Fiche Descriptive

Chavanay 2

DESCRIPTION

Au départ de Chavanay, un parcours permettant de monter sur le plateau offrant une vue plongeante sur la vallée du Rhône et retour en passant près des vignobles. Prendre la montée direction Chuyer / St-Michel-sur-Rhône, montée sur 1 km. Continuer sur la D90 direction
Chuyer - St-Michel-sur-Rhône. Au croisement avec la D34, continuer sur 50 m à droite puis prendre la route à gauche (Chuyer). Prendre la route en face direction Périgneux - Le Treuil - Suivre cette direction (5 km). Descente puis remontée (300 m) vers la route D19, tourner à
gauche (D19) direction Pélussin. Continuer sur la D19 jusqu'à la Croix (9 km) prendre à gauche vers la Guintarie. Descendre vers la Guintarie, puis suivre la direction de Perret (9,8 km). Laisser Perret à gauche et prendre la route à droite en légère pente. Arrivé au Grand-
Embuent, traverser la route en direction de La Ruty. Continuer tout droit et passer devant le camping. Prendre la direction de la cave de Chanteperdrix. Prendre à gauche (possibilité d’aller à la madone à 200 m et de revenir sur ses pas). Continuer tout droit. Prendre à droite
avant l’abri bus puis 20 m à droite encore descente sur Chavanay. Arrivée au gîte Camino.

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/

Pilat 
Parc Naturel Régional

Moulin de Virieu - BP 57 42410 PELUSSIN

Saint-Clair - Les Roches

38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE

OFFICE DE TOURISME LE PILAT

MAISON DU PARC QUARTIER DE VIRIEU 42410 PELUSSIN

Pélussin 1

Route 13 km

Sainte-Croix-en-Jarez 1

Route 11 km

Saint-Pierre-de-Boeuf

Route 14 km
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