Circuit du plan d'eau
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4713721
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau Très
facile
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied" : en vente à
6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
place Saint-Philibert
Charlieu.
Toute l'année.

Circuit " La Commanderie de
Verrières" (départ : St Germain
Laval)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493612
Voici une randonnée des bords de l'Aix jusqu'aux hauteurs de
Nollieux qui se transforme en balade au fil de l'histoire pour
découvrir la Commanderie de Verrières construite...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit « Les Barrages de
Renaison » (départ : Renaison)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170310
Circuit 19 Rouge Roannais Agglomération [11km / 3h / 61%
chemin] Partez à la découverte des deux barrages qui alimentent
en eau une bonne partie de l’agglomération...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

départ : place de la Bascule
42670 Écoche
04 77 60 12 42

Le bourg
42260 Saint-Germain-Laval
04 77 65 48 75
http://www.leroannais.com

Place Marie Crionnet
42370 Renaison
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Circuit "Les Châteaux" (départ :
Saint-Pierre-la-Noaille")
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/187011
42190 Saint-Pierre-la-Noaille
[12,5km/3h] Venez découvrir cette belle promenade vallonnée et
boisée où, au détour du chemin, de nombreux châteaux
(demeures privées) rappellent la longue histoire du...
Gratuit
Toute l'année.

Cascade de Corbillon
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4691809
Un sentier escarpé de 400m avec une main courante vous
permettra d'accéder à la cascade de Corbillon.
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit Le Bois Grandjean (Rando
fiche)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175531
Le bois Grandjean fut habité dès la préhistoire. Aujourd’hui, un
sentier découverte y présente la faune et la flore locales. Le bois
de Joux, le vallon du Bas-Joly et la...
Gratuit.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Corbillon
42430 Champoly
0646862833
sipaysdurfe@orange.fr

Parking face à l'école
42460 Sevelinges
04 77 60 12 42

Circuit "Entre Halage et Rivage"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/272059

42720 Briennon

Ce sentier pédestre de 5 km (+ 6 km de variantes) part du port de
Briennon et est agrémenté d'outils d'interpretation sur le canal, la
faune et la flore des bords de Loire.
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 60 21 65
pascale.caire-henry@ccpayscharlieu.fr
http://www.charlieubelmont.com/tourisme/loisirs-et-activ

Circuit "Les Quatre Eléments"
(départ : Commelle Vernay)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164459
Circuit n°2 Noir Roannais Agglomération [16 km / 4h30 / 54 %
chemin] Ce circuit surplombant le lac de Villerest vous offre une
promenade sur le thème des quatre...
Du 01/01 au 31/12.

Parking :Salle des Sports
42120 Commelle-Vernay
04 77 71 51 77
04 77 71 07 12
accueil@ot-roanne.fr
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Circuit "La Tuillière et le
Mont-Rolland"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4714504
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau
moyen
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied",
en vente 6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

place de l'église
42460 Cuinzier
04 77 60 12 42

Circuit "La cabane du maquis"
(départ : Chausseterre)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/730312
Ce parcours en boucle pour sportif confirmé part du plan d'eau et
vous mènera à travers bois jusqu'à la limite avec l'Auvergne, en
plein cœur du Massif des Bois noirs,...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit« De la Croix Bouquin »
(départ: Vendranges)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154060
[12km/3h] Cet itinéraire paisible et accessible, vous emmène à la
rencontre de la faune , la flore et du petit patrimoine.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit « Sur les Pas des Pèlerins
» (Départ :
Saint-Jean-Saint-Maurice / Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170304
Circuit 27 Rouge Roannais Agglomération [16km / 4h30 /54 % de
chemin ] Depuis le village de caractère de St-Jean- St-Maurice,
en route sur les traces des pèlerins de...
Gratuit
Toute l'année.

Plan d'eau
42430 Chausseterre
http://www.boisnoirs.fr/

Place de l'Eglise
42590 Vendranges
04 77 62 77 62
copler@copler.fr
http://www.copler.fr

Parking place de la mairie
42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
http://www.aggloroanne.fr

Circuit "Tacot des Monts de la
Madeleine (départ : Juré)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/307274
De nombreuses lignes se dessinent dans le paysage des Monts
de la Madeleine et parmi celles-ci… la voie du tacot qui du haut
de ses 101 ans, apparaît chaque jour différente.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit« Du Crêt de Chézy»
(départ: Pradines)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154339
[15km/4h] Cet itinéraire vous permettra de découvrir de
magnifiques panoramas sur la Côte Roannaise, Chalmazel et sur
le Col du Pin Bouchain.Une ballade nature à faire...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "L'excursion
montagnarde" (départ :
Montagny)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164235
Circuit n°13 Rouge - Roannais Agglomération [13km / 3h30/67%
chemin] Loin des hauts sommets, cette excursion pourtant
vallonnée doit seulement son nom au patronyme de la...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Escapade Boscoise"
(départ : Notre Dame de Boisset)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164231
Circuit n°10 Roannais agglomération 8,5 km / 2h30 / 69 %
chemin Entre Notre-Dame-de-Boisset et l’abbaye de Pradines,
une escapade champêtre rythmée par la traversée de...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

D1
42430 Juré
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

Place de la Mairie
42630 Pradines
04 77 62 77 62
copler@copler.fr
http://www.copler.fr

Paring place de l'église
42840 Montagny
04 77 71 51 77
accueil@ot-roanne.fr

Place de la mairie
42120 Notre-Dame-de-Boisset
04 77 44 29 50
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr
http://www.leroannais.com

Circuit du mont Pinay (Rando
fiche)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4701118
Sur les hauteurs, durant la dernière guerre, les Allemands avaient
installé une base radar très discrète. Depuis, la forêt reprend ses
droits autour du sommet du Pays de...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit « Sur Les Traces de
L'Empereur » (Départ :
Villemontais)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170326

bourg
42670 Belleroche
04 77 60 12 42

Parking : devant la mairie
42155 Villemontais

Circuit 34 Rouge Roannais Agglomération [11 km / 4h / 74
chemin] Villemontais - qui porte bien son nom - est reconnu pour
ses coteaux pentus et ses jolis points de vue......
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit "Boucle de Francillon"
(départ : Site de Champlong)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164455
Circuit V8 Roannais Agglomération (6km - 1h45) 81 % sur
chemin Balade familiale entre la chapelle St-Sulpice, les gorges
du Lourdon et le golf du Roannais. Montée...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Parking de Champlong
42300 Villerest
04 77 44 29 50
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr
http://www.leroannais.com

Circuit de Fontimpe
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4713739
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau Très
facile
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied",
en vente à 6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont - place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

place de l'église
42460 Le Cergne
04 77 60 12 42

Circuit "La Vallée de l'Aix"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/631930
Voici une randonnée qui mène du panorama de la Sauveté aux
rives boisées des gorges de l'Aix, en découvrant le site où est né
le Père Lachaise. Durée: 4h45.
Du 01/01 au 31/12.

Stade
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 65 48 75

Circuit des bois
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4714431
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau facile
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied",
en vente à 6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont - place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

Circuit "Le Point du Jour"
(départ: Cherier)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164140
[13km/4h] Partez sur les sentiers de Cherier et découvrez des
petits coins de nature préservés où chaque saison vous offre un
paysage différent. Au départ du Vieux...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

face à la mairie
42460 Le Cergne
04 77 60 12 42

Le bourg
42430 Cherier
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com
http://www.tourisme-paysdurfe.com

Circuit « Les Servajeans » (départ
: Ambierle)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170301

Place des Martyrs de Vingré
42820 Ambierle

Circuit 02 Rouge Roannais Agglomération [11km / 2h45 /80%
chemin] Parcours où se mêlent les ambiances forestièreset la
visite du magnifique village d’Ambierle...
Gratuit
Toute l'année.

Circuit "Les Planètes" ( départ :
Mars / Maizilly)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170601
[14km/3h30] Venez découvrir ce circuit qui s'inscrit entre les
derniers bocages des abords de la plaine ligérienne et les
premières forêts de montagne où dominent les...
Toute l'année.

Départ Parking de la salle des sports à Mars
42750 Mars

Circuit « La Roche Corbière »
(départ : Arcon)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154461
Circuit 01 Noir Roannais Agglomération [17 km / 5h / 95 %
chemin] Sportif, ce circuit au coeur des Monts de la Madeleine ne
dévoile ses richesses qu'aux randonneurs...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit « La Teyssonne » (départ :
St Bonnet des Quarts)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170101
Circuit 15 - Roannais Agglomération 7 km - 2 h -80 % chemin La
Teyssonne, rivière sauvage et réputée poissonneuse, a creusé la
vallée qui abrite...
Gratuit
Toute l'année.

Parking : place de l'église
42370 Arcon
https://www.aggloroanne.fr/accueil-3.html

Parking : derrière l'église
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Circuit "Les Crêtes" (départ :
Ecoche)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175482
[17km / 4h15] Vous aimez les challenges et le sport ? Partez à la
découverte de nos paysages vallonés et franchissez le col de la
Bûche. Excursions dans les...
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied", en vente à
6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

parking Place de la Bascule (diection Chauffailles)
42670 Écoche
04 77 60 12 42

Circuit "L'Avoine"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493417
Circuit 09 Rouge Roannais Agglomération [9km/2h30/56 %
chemin] Par monts et par vaux, sur la piste des bisons des Monts
de la Madeleine...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Départ du parking du Gîte et du Parc résidentiel de loisi
42370 Les Noës

Circuit de "Lafay"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4701052
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau facile
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied", en vente à
6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

Circuit« De Passinge » (départ:
Fourneaux)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/171280
4km/1h00 Cette balade vous invite à plonger dans le vallon de
Passinge puis à remonter jusqu'au point culminant de Fourneaux,
pour ensuite se perdre dans les bois.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Perreux, Bords de Loire"
(départ : Perreux)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164123
Circuit n°17 Roannais Agglomération[15km / 4h] Ce circuit vous
fera voyager entre bords de Loire et les prairies verdoyantes de
Perreux, en traversant les affluents de la Loire.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Balades en la Prévôté"
(départ : Parigny)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164243
Sur les hauteurs de Parigny, de belles perspectives sur la plaine
roannaise, les monts du Matin et le parc du château d’Ailly.
Parking : place dela mairie 62 % chemin
Gratuit.
Du 01/01 au 31/01.

au bourg
42670 Saint-Germain-la-Montagne
04 77 60 12 42

Place de l'Eglise
42470 Fourneaux
04 77 62 77 62
copler@copler.fr
http://www.copler.fr

Parking de l'église
42120 Perreux
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Devant la Mairie
42120 Parigny
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Circuit "Balade des deux
chapelles" (départ : Coutouvre)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164248
Circuit n° 4 Bleu De Roannais Agglomération. 10 km - 2h30 - 64
% de chemin Un circuit riche par son patrimoine, ses vues
panoramiques et les paysages bucoliques le long du...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit« Des Chapelles »(départ:
Saint Just la Pendue)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/171271
[16,5km/4h] Cet itinéraire vous offre de belles découvertes
patrimoniales. Edifices religieux et empreintes du passé vous
séduiront tout au long de ce parcours.
Gratuit
Du 30/11/11 au 31/12/14 : ouvert tous les jours.

Départ : parking vers la salle des sports
42460 Coutouvre
04 77 71 07 12
04 77 44 29 50
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr

Avenue du 8 Mai (face à la chapelle de Liesse)
42540 Saint-Just-la-Pendue
04 77 62 77 62
copler@copler.fr
http://www.copler.fr

Circuit :Le Grézelon

Plage
42300 Villerest

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/435858

04 77 71 51 77
04 77 71 07 12
accueil@ot-roanne.fr
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

[7 km] Ce circuit longe les berges du lac de la retenue de Villerest
vous proposant de suivre un sentier botanique de découverte de
la faune et de la flore typiques de la...
Du 21/01/10 au 31/12/14 : ouvert tous les jours.

Circuit "Les mInes de Corent"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/631883
Offrez-vous une balade dans le temps à la recherche d'anciennes
mines de plomb. Les entrées de galeries sont encore visibles...
Durée: 3 heures.
Toute l'année.

Le Stade
42260 Saint-Martin-la-Sauveté
04 77 65 48 75

Circuit "Le Parc de la Chamary"
(départ : St Vincent de Boisset)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154589
[4 km / 1h] Venez vous balader, en famille, dans le Parc de la
Chamary, anciennes terres du château de la Motte, et profitez-en
pour admirer les vestiges rénovés (le...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Parc de la Chamary
42120 Saint-Vincent-de-Boisset
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Circuit « De la Roche » (départ:
Saint Symphorien de Lay)
42470 Saint-Symphorien-de-Lay
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/171275
12,5km/ 3h00 Cette balade est l'une des plus belles du territoire
et offre à la fois une diversité de paysages au sein d'une nature
préservée et un condensé de patrimoine...
Gratuit
Du 30/11/11 au 31/12/14 : ouvert tous les jours.

04 77 62 77 62
copler@copler.fr
http://www.copler.fr

Circuit « Les Murcins » (Départ :
Saint-André-d'Apchon)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170313
Circuit 22 rouge Roannais Agglomératio[12km / 3h30] Sur les
hauteurs du bourg d’Arcon, le site des Grands Murcins propose
aux visiteurs la découverte d’un Arboretum.
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Le bout du monde"
(départ : Belmont-de-la-Loire)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175487
[12km / 3h] Prenez le temps d'une randonnée en famille ou entre
amis, une vraie bouffée d'oxygène à travers les paysages
verdoyants du Pays de Belmont. Profitez-en pour...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Parking place de la mairie
42370 Saint-André-d'Apchon

42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 63 64 27
http://www.leroannais.com

Circuit " Le Grand Couvert"
(départ :
Saint-Hilaire-sous-Charlieu)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164048
[14 km/3h30] Plusieurs châteaux animent ce parcours de 14km
entre bocage et bosquets : Boyer et ses toits en chapeaux
pointus, Jarnosse, belle maison forte aux armoiries de...
Carte "Chemins du Pays de Charlieu", en vente à 2€
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Du 31/01 au 31/12.

42190 Saint-Hilaire-sous-Charlieu
04 77 60 12 42

Circuit « Montagne de Jars »
(départ : Saint-Martin-d'Estréaux)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170122
[12,7km / 3h30] Un parcours idéal pour faire connaissance avec
le Pays de Jars. A travers bois et prairies, vous rencontrerez les
paysages typiques du nord des Monts de la...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Sentier Loire Nature"
(départ : Port de Roanne)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164458
3 circuits : 2.50, 5 km et 11 km Trois boucles de longueur
croissante au plus près du fleuve Loire avec retour par le canal.
Gratuit
Toute l'année.

Parking : place de la mairie
42620 Saint-Martin-d'Estréaux

Caserne des pompiers
42300 Roanne

04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
https://www.aggloroanne.fr/sortir-bouger-se-divertir/tour

Circuit du "puits Sarrazin"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4714454
[5km/1h40] "En longeant les eaux du Chandonnet sur une grande
partie du circuit, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir un
hôte de ses berges : le ragondin ou...
Topoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied",
en vente 6 €,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

place du café en-dessous de la mairie
42460 Arcinges
04 77 60 12 42

Circuit " Mégalithe et Moulin "
(départ : St Romain d'Urfé)

Le bourg
42430 Saint-Romain-d'Urfé

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154429
06 46 86 28 33
[17 km / 4h30] Uderzo et Goscinny ont fait découvrir à beaucoup
de gens avec Astérix et Obélix, les menhirs et les mégalithes,
reliques d'une activité néolithique....
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit "La Goutte Pillot" (départ :
Noailly)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493380

Départ : Place de l'Eglise
42640 Noailly

Circuit 14 rouge Roannais Agglomération [14km/3h/60 % chemin]
A Noailly, la plaine roannaise est entrecoupée de rivières et de
ruisseaux formant des vallons verdoyants -...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Circuit d'interprétation
42370 Saint-Rirand
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4786169
Cette petite boucle pédestre, passant par le caillebotis de
tourbière est équipée de panneaux Natura 2000 explicatifs sur les
espèces, les habitats remarquables du site et...
Du 01/06 au 31/12.

04 77 65 10 22
http://www.montsmadeleine.com

Parcours découverte "Les
Chambons de Loire"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4681369

42720 Pouilly-sous-Charlieu

Dans le cadre du programme "Bords de Loire en Roannais", un
trajet aller-retour a été conçu pour suivre le cheminement des
Chambons de la Loire.
Accès libre.
Toute l'année.

04 77 69 03 06
04 77 60 12 42

Sous réserve de conditions météo favorables.

Circuit "Les écureuils"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493385
Circuit n°12 Roannais Agglomération 8km - 2h - 62 % chemin
Entre les ruisseaux du Renaison et du Marclet, ce circuit relie la
ville et la campagne, à l’ombre des...
Gratuit.
Toute l'année.

Parc Beaulieu
42153 Riorges
04 77 44 29 50
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr
http://www.leroannais.com

Circuit « Le Tour du Pont Demain » (départ : Changy)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170322

Parking: suivre "salle d'animation"
42310 Changy

Circuit 04 Rouge Roannais Agglomération [13 km - 3h30 - ] Un
circuit pour découvrir des rivières, des cascades, des vignobles,
des sous bois, des anciens moulins, et des...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Les Fialins" (départ:
Champoly)

Les Fialins
42430 Champoly

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/602325
Faites un bond de 300 millions d’années dans les temps
géologiques et venez explorer les entrailles de la Terre! Ce circuit
de 2.4km aller-retour, sans difficulté, vous...
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

04 77 65 10 22
04 77 65 05 33

Circuit « Le Plateau de la Verrerie
» (départ : Saint-Rirand)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170317
Circuit 29 Rouge Roannais Agglomération [11,5 km / 4h / 87 %
chemin] Du village de St-Rirand, blotti au fond de sa vallée, au
plateau de la Verrerie, terre de landes battue...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Parking : place de la mairie
42370 Saint-Rirand

Circuit « Les Racodons » (départ
: Vivans)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/168363

parking de la Mairie
42310 Vivans

Circuit 26 - Bleu Roannais Agglomération [8km / 2h / 58 %
chemin] Un circuit vallonné, dans une campagne riante où se
succèdent les cultures fourragères, les étangs et...
Gratuit
Du 01/01 au 31/12.

Circuit Paroles Paysannes entre
plaine et bocage (Rando fiche)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5020750
Les grands couverts sont considérés comme l’élément le plus
représentatif de l’architecture rurale traditionnelle de la région. À
travers prés et bois, cette...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit "Le Mont Joly" (départ :
Belleroche)

bourg
42190 Saint-Hilaire-sous-Charlieu
04 77 60 12 42

Parking de l'église
42670 Belleroche

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/175490
[9 km / 3h] Idéal pour se balader en famille et entre amis, le
circuit du Mont Joly vous emmenera à la découverte de l'histoire
et du patrimoine du village de...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

04 77 63 64 27
http://www.leroannais.com

Promenade du Grand Couvert
42190 Saint-Hilaire-sous-Charlieu
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4681536
Point de départ : parking du Grand Couvert à
Saint-Hilaire-sous-Charlieu.
Accès libre.
Toute l'année.

04 77 60 12 42
04 77 69 03 06

Circuit "Le sentier botanique"
(départ : Bully)

Le Bourg
42260 Bully

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/493314
Cette balade familiale vous emmène herboriser sur une colline
qui domine le village de Bully et les Gorges de la Loire. Durée du
circuit : 1h30. Départ : église BULLY.
Gratuit.
Toute l'année.

Sentier pédestre de découverte Forêt de Bécajat
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4758525

04 77 65 48 75
http://www.leroannais.com

42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
0477232139
http://www.aggloroanne.fr

Venez parcourir les sentiers pédestres de découverte de la Forêt
de Bécajat Au départ de l'auberge, 2 km de sentiers balisés avec
des extensions de parcours vous...

Circuit « La Croix du Sud »
(départ :
Saint-Bonnet-des-Quarts)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170123
Circuit 06 Noir Roannais Agglomération [19 km / 5h45 /87%
chemin) Au carrefour entre Loire et Allier, le col de la Croix du
Sud est depuis la nuit des temps un lieu de...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit "Les balcons" (départ : St
Julien d'Oddes)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/422885
Ce parcours plonge dans le ravin sauvage des Pasquins, passe
par des belvédères remarquables avant de redescendre au bord
de l'Aix au cours limpide.
Du 16/12/13 au 31/12/14 : ouvert tous les jours.

Parking : derrière l'église
42310 Saint-Bonnet-des-Quarts
04 77 71 07 12
ot@leroannais.com
http://www.leroannais.com

Place de l'église
42260 Saint-Julien-d'Oddes
04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr

Circuit " Il était un chemin en
Pays d'Urfé " (départ : Crémeaux)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154744

Les Peyrards
42260 Cremeaux

[3,5 km / 1h30] Les époques se suivent mais peu se ressemblent.
Au début du 20ème siècle, nos chemins n'avaient pas les mêmes
vocations qu'aujourd'hui.
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit " De la Loire au Cul de
Sornin" (départ:
Pouilly-sous-Charlieu)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/170955

42720 Pouilly-sous-Charlieu
04 77 60 21 65
http://www.charlieubelmont.com/

[2,6km/40mn] Lieu de détente périurbain idéalement situé à
proximité du fleuve,ce circuit pédestre est agrémenté de
panneaux d'interprétation sur la thématique...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit " Le Bois des Côtes "
(départ : Champoly)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/154478

Le bourg
42430 Champoly

[13 km / 3h30] Venez vous balader au grand air et découvrez le
patrimoine local. Aux Cornes d'Urfé vous pourrez admirer le
magnifique panorama depuis la tour et replonger...
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Circuit « Chemin des Ecoliers »
(départ : Saint-Martin-de-Boisy)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/164256
[5,5 km / 1h20] St-Martin de Boisy est une ancienne commune
rattachée à Pouilly-les-Nonains en 1824. Le petit bourg a
conservé son cadre champêtre et demeure un lieu...
Gratuit
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Place de l'église
42155 Pouilly-les-Nonains
04 77 71 07 12
04 77 44 29 50
ot@leroannais.com
http://www.aggloroanne.fr
http://www.leroannais.com

Circuit du "Tourniquet"
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4701007
Niveau de difficulté (attribué par la FFRandonnée) : Niveau
Moyen
Opoguide "Le Pays de Belmont-de-la-Loire...à pied", en vente à 6
€,
à l'Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont, place
Saint-Philibert à Charlieu.
Toute l'année.

Circuit de la Croix bleue (Rando
fiche)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4701124
Au départ de cette randonnée en forêt, la traversée de
l'Arboretum permet de découvrir vingt essences courantes dans
la région et d'autres beaucoup plus rares. Niveau...
Gratuit.
Toute l'année.

Circuit "Le Pêt d'Ane" (départ :
Dancé)

bourg
42670 Saint-Germain-la-Montagne
04 77 63 63 87
http://www.pays-belmont-de-la-loire.fr

de l'église
42670 Belmont-de-la-Loire
04 77 60 12 42

Le Pêt d'Ane
42260 Dancé

https://leroannais.com/noesit/!/fiche/597941
Depuis le balcon du Pêt d'Ane qui domine l'un des plus grands
méandres de la Loire, partez en famille pour une petite balade
dans le bois de Cierve.
Gratuit.
Du 01/01 au 31/12.

Circuit "Le petit tour de la
Salette" (départ: Vieux bourg de
Cherier)
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/644553
Petite boucle qui permet de découvrir le site touristique le plus
fréquenté de la commune: La Salette, avec sa vue magnifique, sa
table d'orientation, sa chapelle, son...
Gratuit.
Toute l'année.

04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr

Carrefour des 4 Tilleuls (entre le Vieux Bourg et le Poye
42430 Cherier
06 46 86 28 33
contact@tourisme-paysdurfe.com

