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 VTT  Difficile  20 km  01:35  294 m 42 Loire

Usson-en-Forez  Fiche Descriptive

Circuit 2B - Usson-en-Forez

DESCRIPTION

Prendre RD498 direction Saint-Bonnet. Avant garage prendre à gauche jusqu’à un grand chemin forestier. Prendre à droite puis à gauche. Arriver à Coinac traverser le village. Prendre à droite pour traverser le CD91. Prendre chemin de terre en face et atteindre une route.
Prendre tout de suite le chemin à droite. Traverser une route puis suivre un grand chemin forestier. Prendre à droite. Avant le village de La Breurette, en pleine descente, prendre à gauche un sentier. A la croix prendre à droite. Descendre, puis à gauche - Traverser le CD104.
Atteindre une intersection de quatre chemins. Prendre à gauche. En sommet de côte à droite. Prendre le 2ème chemin sur la gauche. Atteindre Fraisse Rival. Traverser la route et prendre à droite en bas de la petite descente. Arriver au village de l’Air. Prendre à droite.
Traverser la route. Sur la route de Sermoulis, prendre à gauche. Dans le bois prendre le 1er chemin à droite. Atteindre une route et l’emprunter jusqu’à Monteillet. Prendre le chemin tout droit. Descendre au Moulin de Benibaud. Passer sur le pont de la voie ferrée. Prendre à
gauche vers les Fons. Arriver à une route prendre à gauche en direction du village de Fontaneilles. A l’intersection de quatre chemins, prendre à droite pour atteindre le RD498. Prendre le chemin en face et remonter sur La Borie. Sur votre gauche et prendre le sentier derrière
les maisons. Prendre à droite puis à gauche. Traverser le Chandieu puis la ZAC des Quarchons. Remonter sur le bourg d’Usson

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Office de Tourisme Loire Forez

17 boulevard de la préfecture

42605 Montbrison

 04 77 50 52 48

 contact@loireforez.com

 http://loireforez.com/

Comité départemental de cyclotourisme - 42 LOIRE

10 allée des Récoltes

42100 ST ETIENNE

 04 77 95 55 64

 ffct.comite.loire@maisondessportsloire.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://cyclotourisme42.blog4ever.com

Usson-en-Forez 
Station verte

USSON-EN-FOREZ

Viaduc de Pontempeyrat

Pontempeyrat 42550 Usson-en-Forez

Polissoir de la Roche du Diable

Daniecq 42550 Usson-en-Forez

Tour du Parc naturel Livradois-Forez

VTT 234 km

Au pieds des monts du Forez

Route 55 km

Circuit 1B - Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

VTT 25 km
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