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Chemin de Montaigne
Feurs -La Loge (Montverdun)

3H30
14 km

Depuis l’ancienne ville gallo-romaine, le parcours suit les bords de Loire où les arbres accueillent de nombreux oiseaux. Il part ensuite à travers champs pour rejoindre la Loge après
avoir franchi Poncins et la rivière du Vizézy.
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70 m
Dénivelée négative :
60 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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372 m

Situation
Feurs, à 23 km au nord-est de
Montbrison par les D 60 et D 1089

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de la Loire : 22 rue Balaÿ, 42000 Saint-Étienne,
04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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« Le jeudi matin, fîmes un beau chemin
plain, et sur le milieu d’icelui près de
Feurs, petite villette, passâmes à bateau
la rivière de Loire… » extrait du journal
de voyage de Montaigne le 16 novembre
1581. Ce n’est que 250 ans plus tard
qu’un pont permettra de traverser la
Loire à Feurs.
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• Office de tourisme de Forez Est -Bureau d’information touristique de Feurs : www.forez-est.com,
04 77 26 05 27, rando@forez-est.com.
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4,5 km

1 h 10

Feurs > 19C3728 4 5

> Dans le clocher de l’église, au niveau de l’horloge, les statues de Jacquemart et de sa femme frappent
les heures. Les Jacquemart de Feurs remontent, semble-t-il, à la fin du xve siècle ou au début du xvie.

1 À la statue du Colonel Combes érigée au bout de la place, prendre la rue de la Loire sur 600 m pour
passer sur l’autre rive. [ > Le pont fut reconstruit en 1926 à l’emplacement du pont suspendu de 1830.
Auparavant, seuls les bacs permettaient de traverser.] Tourner à gauche sur la route et de suite sur le chemin. Il longe le fleuve sur 3,5 km et passe près d’anciennes gravières en franchissant plusieurs clôtures.
Emprunter les escaliers pour monter sur la digue et arriver à la route.
De la Grande Motte à Poncins

4,5 km

1 h 05

2 Au carrefour, aller en face. Tourner à droite. Croiser la D 107 et continuer tout droit. Après avoir franchi
l’Alliot, tourner à gauche. Virer sur la route à droite. Prendre la route à gauche qui franchit l’autoroute A 72.
À la Croix Blanche, croiser la D 60 et descendre en face. À la croix en fer, tourner à gauche, puis descendre
à droite pour entrer dans Poncins.
De Poncins à la Loge (Montverdun)

5 km

1 h 15

Poncins > 372

Hors GR® > Arrêt de car D 1089 1,3 km, 20 min traverser le bourg et aller tout droit vers Goincet

3 Partir à gauche par la rue-de-la-mairie, obliquer à droite par la route-de-Montverdun. À la croix, continuer tout droit sur 300 m par le chemin-de-la-Roche pour arriver au niveau d’une passerelle sur le Vizézy.
Hors GR® > Les Baraques des Rôtis 1,8 km, 25 min par la Croix Bardon, puis traverser les Rôtis 6C
4 Emprunter la passerelle sur le Vizézy et dans le hameau, tourner à gauche et continuer tout droit. Aux
Vaccants, continuer tout droit jusqu’à un croisement. Prendre le chemin à droite jusqu’aux Périchons. [
> Le château, propriété privée, fut construit à l’époque de Montaigne par la famille du père Lachaise qui, au
siècle suivant, sera le confesseur de Louis XIV.] Suivre la route à gauche sur 1,5 km jusqu’à la Loge.
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De Notre-Dame de Feurs à la Grande Motte
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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