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 VTT  Facile  31 km  02:35  705 m 42 Loire

Saint-Jean-
Soleymieux

 Fiche Descriptive

Circuit 5B - Saint-Jean-Soleymieux

DESCRIPTION

A partir du carrefour du bois de l’Hôte, quitter le 5A, prendre le chemin de droite, jusqu’au panneau annonçant l’auberge du Marais et un gîte. Tourner à droite et arriver à La Chapelle-en-Lafaye. Prendre en face la petite route direction La Bergerie. Emprunter le premier chemin
à droite jusqu’au Monty. Prendre à gauche toujours tout droit pour rejoindre la route à Etrablat. Tourner à droite puis à gauche, 100 m plus loin couper à travers les champs par un sentier pour arriver à La Faye (le chemin passe au milieu d’un ancien moulin, attention propriété
privée). Monter sur votre droite en direction des bois. Tourner à gauche. Arriver à Jamillard, traverser le hameau, continuer toujours à gauche et traverser l’Andrable, continuer à gauche en direction de Monformont. Prendre le grand chemin en face qui part au Crozet. Continuer
tout droit jusqu’à la petite route de la Pierre de Lune. Tourner à gauche en direction des Vacheries. Arriver sur la route départementale. Prendre à gauche environ sur 300 m. Prendre le sentier à droite qui descend à une passerelle sur l’Andrable. Remonter sur votre gauche.
Rejoindre le GR3. Tourner à droite et traverser Egarande. A la sortie emprunter le chemin qui monte à gauche. Traverser la route en direction du Vernet. Traverser ce hameau, en sortant prendre le chemin qui monte sur votre droite en direction de Montarcher. Après le village
repartir en direction du cimetière jusqu’à la première petite route sur la gauche (sources de Montarcher). Remonter cette route puis chemin et tourner à droite au sommet. Prendre à droite pour atteindre le Pied du Bon Dieu. Continuer tout droit. Au carrefour en bas d’une
descente, tourner à gauche. Arriver à Chossy où retour sur le circuit 5A.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 ffct.comite.loire@maisondessportsloire.com

 http://cyclotourisme42.blog4ever.com

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

La Chapelle-en-Lafaye

Le Bourg 42380 La Chapelle-en-Lafaye

Circuit 2C - Usson-en-Forez

VTT 26 km

Circuit 4A - Saint-Bonnet-le-Château

VTT 17 km

Circuit 4B - Saint-Bonnet-le-Château

VTT 22 km
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