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Pomme Melrose

3H30
11km

Ce circuit grimpe vers des pentes boisées, au-dessus des vergers des coteaux du Jarez. Il parcourt ensuite la limite sud des Monts du Lyonnais, à plus de 860 m d’altitude.

520 m

390 m
Dénivelée positive

Parking
Salle polyvalente
à Découvriren chemin
• vues sur les Alpes et le Pilat
• Saint-Romain-en-Jarez : église et vieux bourg

FFRandonnée

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune (signe distinctif : pomme violette n°3)

i
• Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole :
04 77 49 39 00, www.saint-etiennetourisme.com,
information@saint-etiennetourisme.com.

à Découvriren région

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Chagnon : aqueduc du Gier
• Saint-Martin-la-Plaine : espace zoologique
• Sainte-Croix-en-Jarez : chartreuse xiiie
• Valfleury : pèlerinage marial
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888 m

Situation
Saint-Romain-en-Jarez, à 10 km
au nord-ouest de Rive-de-Gier par
la D 6.
Ce circuit compte 66% de sentier.
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Depuis la salle polyvalente, prendre la route en direction opposée au bourg. Monter le premier chemin à
gauche pour dépasser les maisons du lieu-dit "la Péraya". Continuer à grimper pour gagner une petite route.

2 Prendre cette route à droite sur 1 km. Passer le hameau de la Bâtie. Aux premières maisons de la Cordelière, grimper le chemin à gauche. [ > Sentier en balcon avec vue sur les coteaux du Jarez.]
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4 Virer à gauche sur le sentier commun au GR® 7 et au GR® de Pays du tour des Monts du Lyonnais. Ce
sentier longe une colline boisée au lieu-dit "le Fayard", passe devant une croix blanche et se transforme
en petite route.
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5 Laisser à droite la route (ainsi que le GR® 7 et le GR® de Pays) pour emprunter à gauche un chemin
bordé d’arbres. Celui-ci conduit au Crêt, un petit sommet à 888 m d’altitude.
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La fin du parcours est commun avec celui de la pomme Germaine : virer à gauche pour passer au lieu-
dit "les Quatre Vents". [ > Panorama en face sur les coteaux du Jarez et le massif du Pilat.]
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Descendre le chemin en lisière de forêt, puis une petite route. À une intersection, descendre à gauche un
chemin à travers pré, puis à flanc de coteau.
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[ > Le chemin descend sous un passage construit en bois pour permettre au bétail de passer d’un pré
à un autre.]
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Les coteaux du Jarez, qui dominent la
vallée du Gier, constituent un balcon
orienté au midi, face au massif du Pilat.
Même en pente, le terrain est propice
à l’arboriculture : les vergers se développent depuis les villages installés
sur les principaux promontoires. Les
productions sont diverses  : cerises,
pommes, poires, abricots, etc.
Le recul de l’élevage dans les coteaux
a renforcé le boisement des combes et
des hauteurs, prémices des Monts du
Lyonnais.
En parcourant les circuits permanents de
la commune de Saint-Romain-en-Jarez,
180320181300-219

Atteindre une route (à proximité du repère 2). Suivre à droite cette route - "le chemin de l’oiseau" - pour
gagner le bourg de Saint-Romain-en-Jarez.

les randonneurs découvriront toutes les
caractéristiques des coteaux du Jarez.
Les circuits portent le nom de pommes
(Melrose, Germaine ou Golden), mais ils
évitent les vergers.
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3 Juste avant un promontoire rocheux, grimper à gauche en forêt. Vers une clairière, continuer à droite
par le chemin qui file à travers bois. [ > À la sortie du bois, point de vue sur les Alpes et le Mont-Blanc
(par temps clair).]
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