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 VTT  Difficile  22 km  01:50  582 m 42 Loire

Saint-Bonnet-le-
Château

 Fiche Descriptive

Circuit 4B - Saint-Bonnet-le-Château

DESCRIPTION

Départ du plan d'eau, le longer en direction de La Tourette, à la fin du pont, prendre un petit sentier à gauche, au bout à droite, un large chemin vous mène au terrain de foot le la Tourette. Descendre au niveau de la D3. Tourner à gauche puis un peu plus bas encore à gauche
après un ancien lavoir. Continuer puis prendre un large chemin à droite en contrebas. Rejoindre la croix du lac, tout droit puis par le chemin de gauche arriver à Savignecq. Descendre et après une sévère montée arriver au village d'Aboën. Au niveau de l'église, tourner à droite,
emprunter un grand chemin jusqu’à Soulacroux. Remonter puis prendre à gauche jusqu’à Geneviecq. Longer la D3. Tourner à droite. Monter jusqu’à Montfranchal. Suivre un grand chemin pour atteindre La Roche. Au bout d'une petite montée Saint-Nizier de Fornas. Traverser
le hameau de Chazols. A la sortie, prendre à gauche en direction de Saint-Bonnet-le-Château. Suivre le balisage 4A.

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

 http://cyclotourisme42.blog4ever.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

Saint-Bonnet-le-Château 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU

OFFICE DE TOURISME PAYS DE SAINT BONNET LE CHATEAU

7 PLACE DE LA REPUBLIQUE 42380 SAINT BONNET LE CHATEAU

Prieuré clunisien St Blaise

42380 Rozier-Côtes-d'Aurec

En côtoyant les gorges de la Loire

Route 65 km

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

VTT 12 km

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

VTT 25 km
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