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Boucle 3 : De l’eau à la pierre
Boucle 4 : Boucle rurale du Grand Couvert
Boucle 5 : D’un port à l’autre
Boucle 6 : De l’eau à l’arbre
Boucle 7 : De l’eau aux vignes
Boucle 8 : D’un barrage à l’autre
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Boucle 5 : Sur la route du Monorail

Boucle 4 : Balades des deux villages

Boucle 2 : Aux portes des Gorges de la Loire à vélo
F2

F1

Boucle 2 : D’une toiture colorée à une autre
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LOIRE TOURISME
22, Rue Paul Petit
42100 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 77 43 59 17
informations@loiretourisme.com
www.loirestory.com/velo-en-loire
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R2

R1

facebook.com/loirestory
instagram.com/loire_story

Boucle 1 : Rendez-vous au château en vélo

FOREZ

Boucles jalonnées en Forez et Roannais

Boucle 1 : Du Charluais au Brionnais
s

ROANNAIS
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La Loire, elle se raconte
à travers vous !

vers
Iguerande

Boucles cyclables du
Département de la Loire...
Avec nos remerciements pour leur collaboration :
F2

F5

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE CHARLIEU-BELMONT
Place Saint-Philibert
42190 CHARLIEU
Tél. : 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com
OU

F1

FEURS - Place Antoine Drivet
Tél. : 04 77 26 05 27

CHAZELLES-SUR-LYON - 2, Rue Emile Rivoire
Tél. : 04 77 54 98 86

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE :
FOREZ :

Retrouvez toutes les boucles
en téléchargement

Pour découvrir les itinéraires,
suivez ce balisage

Véloire (section en voie partagée)

Véloire (section en site propre)

Numéro d’autorisation : 1446-42/VF/04-22

OFFICE DE TOURISME FOREZ EST
125, Avenue des Sources
42210 MONTROND-LES-BAINS
Tél. : 04 77 94 64 74 - rando@forez-est.com
www.rando-forez-est.com

vers
Saint-Etienne

ROANNAIS TOURISME
8, Place Maréchal De Lattre De Tassigny
42300 ROANNE
Tél. : 04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

R1

F4

PANISSIÈRES - 1, Rue de la République
Tél. : 04 77 28 67 70

vers
Lyon

MONTROND-LES-BAINS - 125, Avenue des Sources
Tél. : 04 77 94 64 74

ROANNAIS :

vers
Lyon

vers
Lyon

vers
Lyon

vers
Lyon

ACCUEIL VELO
Accueil Vélo est une marque nationale qui
garantit un accueil et des services de qualité
auprès des cyclistes le long des itinéraires
cyclables structurés (véloroutes et voies vertes).
Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les
prestataires de services partenaires de France
Vélo Tourisme !

Du Charluais au
Brionnais...

D’une toiture colorée
à une autre...

Charlieu - Iguerande

Briennon - Le Crozet
Boucle cyclo R3
ROANNAIS

Briennon – La Bénisson-Dieu

Boucle cyclo R1
ROANNAIS

De l’eau à la pierre...

Boucle cyclo R2
ROANNAIS

Boucle rurale du
Grand Couvert...

D’un port à l’autre...

De l’eau à l’arbre...

Gravière - Chambon - Canal

Briennon - Forêt de Lespinasse

Boucle cyclo R4
ROANNAIS

Itinéraire cyclable du Département, la Véloire
est située dans un territoire à haute sensibilité
environnementale et patrimoniale.
Le parcours traverse le département depuis
Iguerande en Saône-et-Loire jusqu’à Montrondles-Bains.

Boucle cyclo R6
ROANNAIS

Boucle cyclo R5
ROANNAIS

Pouilly-sous-Charlieu - Grand Couvert

LA VELOIRE

Tout en suivant le cours du fleuve, la Véloire emprunte, sur 100 km,
les emprises d’une ancienne voie ferrée, le chemin de halage
du canal de Briennon à Roanne puis une section en voie partagée de
Roanne à Montrond-les-Bains.

6 catégories de prestataires sont concernés :
• Les hébergeurs
• Les offices de tourisme
• Les loueurs de vélo
• Les réparateurs de vélo
• Les sites de visite et de loisirs
• Les restaurateurs

A Pouilly-sous-Charlieu, il est possible de gagner Charlieu, village
de caractère, par la voie verte aménagée sur une ancienne ligne de
chemin de fer. (Section labellisée Accueil Vélo)
A Iguerande, la Véloire se raccorde au réseau de Saône-et-Loire
et notamment l’Eurovélo 6, s’inscrivant ainsi dans le schéma
européen des véloroutes et voies vertes.

Accueil Vélo engage les professionnels à proposer un accueil et
des services adaptés aux touristes à vélo.
Accueil Vélo permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du tourisme à vélo et
de bénéficier ainsi d’un accueil et de services appropriés.

La Loire, elle se raconte
à travers vous !

loirestory.com

Le code de la route vous concerne aussi.
Respectez notamment la signalétique, les feux, les stops et les priorités. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins
de 12 ans et reste vivement conseillé à tout âge.

code de bonne conduite a l’usage des voies vertes

Piétons, cyclistes, rollers, personnes à mobilité réduite, seul ou
en groupe, respectons-nous mutuellement et sachons partager en bonne intelligence un espace ouvert à tous.
Pour éviter les conflits entre utilisateurs n’ayant pas toujours
les mêmes besoins, les mêmes attentes, ni les mêmes vitesses
de déplacement, gardez à l’esprit que cet espace est ouvert
à tous les usagers non motorisés.
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La Loire, elle se raconte
à travers vous !

DÉPART : Charlieu

DÉPART : Briennon

DÉPART : Briennon

DÉPART : Pouilly-sous-Charlieu

DÉPART : Roanne ou Briennon

DÉPART : Briennon

KILOMÉTRAGE : 25 km

KILOMÉTRAGE : 25 km

KILOMÉTRAGE : 47 km

KILOMÉTRAGE : 21 km

KILOMÉTRAGE : 30 km

KILOMÉTRAGE : 43 km

DIFFICULTÉ : facile

DIFFICULTÉ : facile

DIFFICULTÉ : difficile

DIFFICULTÉ : facile

DIFFICULTÉ : très facile

DIFFICULTÉ : difficile

Un départ en douceur en descendant le long de la vallée du Sornin
puis de la Loire offre de magnifiques vues sur les chambons et sur la
Loire elle-même.
Puis à travers les collines ondulées et au milieu du bocage brionnais montez, jusqu’à Saint-Bonnet-de-Cray avant de redescendre à
Charlieu.

LES CONSEILS DE BONNE CONDUITE
les règles de securité sur la route

La Loire, elle se raconte
à travers vous !

De l’eau aux vignes...
Briennon - Ambierle
Boucle cyclo R7
ROANNAIS

Après avoir emprunté la voie verte le long du canal jusqu’à l’écluse
de Cornillon, traversez de grandes prairies jusqu’à la somptueuse
abbaye de La Bénisson-Dieu reconnaissable de loin grâce à sa toiture polychrome. Puis en longeant à distance la Teyssonne, rentrez
en direction de l’église de Briennon.

De la plaine et son canal, rejoignez le Crozet, « Village de Caractère »
et véritable petit bijou aux maisons du XIIème au XVIème siècles, tout en
profitant des paysages de la campagne roannaise.

Prairies entrecoupées par les haies bocagères, fermes, granges, stabulations jusqu’au point culminant du parcours au Grand Couvert de
Saint-Hilaire-sous-Charlieu, bâtiment d’exploitation agricole caractéristique de la région, c’est le circuit rural par excellence !
Vues également sur les châteaux de Montrenard et de Poyet.

Du port de Roanne au port de Briennon, un parcours facile et paisible
entre le canal de Roanne à Digoin longé sur près de 14 km dans un
sens et le fleuve Loire, à travers les chambons ou les gravières dans
l’autre sens.
Aux deux extrémités, deux ports, deux atmosphères différentes
et complémentaires…

Ce parcours vous guidera jusqu’à la Forêt de Lespinasse, le plus
grand ensemble forestier du département, soit 455 ha peuplés de
chênes rouvres, de chevreuils, d’écureils...
Cet espace de découverte ne manquera pas de vous étonner.

D’un barrage à
l’autre...

Rendez-vous au
château...

Aux portes des Gorges
de la Loire...

Balade des deux
villages...

Sur la route du
Monorail...

Villerest - Renaison

Saint-Jodard - Château de la Roche

Balbigny - Pinay

Pouilly-les-Feurs - Néronde

Feurs - Panissières

Boucle cyclo R8
ROANNAIS

Boucle cyclo F1
FOREZ

Boucle cyclo F2
FOREZ

Boucle cyclo F4
FOREZ

loirestory.com

Saint-Pierre- Iguerande
Saône et Loire
la-Noaille 1
Charlieu
2
Briennon
4 3
Pouillysous-Charlieu

5

Mably
(Le Merlin)

Roanne
6
Villerest
Saint-JeanSaint-Maurice

Boucle cyclo F5
FOREZ

Bully

Saint-Jodard
Pinay

en cas d’accident

Balbigny

Si vous êtes témoin d’un accident, n’oubliez pas de :
• protéger (la victime, vous et les autres personnes)
• alerter (SAMU 15, Pompiers 18, Police/Gendarmerie 17, toutes
urgences 112)
• secourir

Pouilly-lès-Feurs
Feurs

INFOS PRATIQUES

Voyager avec son vélo :

1

en train

Dans tous les trains TER Auvergne-Rhône-Alpes votre vélo voyage
gratuitement, suspendu ou placé dans un espace prévu à cet effet.
Le transport des tandems, tricycles, vélos triporteurs, vélos couchés
3 roues et des remorques attachées à l’arrière d’une bicyclette n’est
pas autorisé. Il n’est pas possible de réserver, ces emplacements
sont libres, dans la limite des places disponibles.
Renseignements : allo ter : 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé)
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

en bus

Avec les lignes des cars Région vous pouvez être pris en charge
avec votre vélo sans surcoût.
Toutefois pensez à contacter les transporteurs avant votre voyage,
la capacité des soutes est limitée.
Les lignes sur Forez-Est disposant de soutes :
• L15 (Balbigny > St-Etienne)
• L10 (Feurs > Andrézieux-Bouthéon)
• L33 (Noirétable > Feurs)
• L34 (Panissières > Feurs)
• L35 (Chazelles-sur-Lyon > Montbrison)
Les lignes sur le Roannais disposant de soutes :
• L23 (Charlieu > Roanne)
• L24 (Roanne > Chauffailles)
Renseignements : www.auvergnerhonealpes.fr
Rubrique : Mes aides, mes services / Transports / Loire.

Porte
Véloire en voie verte (25 km)
Véloire en voie partagée (78 km)
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Montrond-les-Bains

ET AUSSI...
LA VIARHÔNA

DÉPART : Briennon

DÉPART : Villerest

DÉPART : Saint-Jodard

DÉPART : Balbigny

DÉPART : Pouilly-les-Feurs

DÉPART : Feurs

KILOMÉTRAGE : 41 km

KILOMÉTRAGE : 28 km

KILOMÉTRAGE : 15 km

KILOMÉTRAGE : 19 km

KILOMÉTRAGE : 15 km

KILOMÉTRAGE : 34 km

DIFFICULTÉ : difficile

DIFFICULTÉ : facile

DIFFICULTÉ : difficile

DIFFICULTÉ : difficile

DIFFICULTÉ : facile

DIFFICULTÉ : très difficile

Partez à la découverte d’Ambierle, « Village de caractère », son
prieuré et son abbaye au superbe toit en tuiles vernissées, son
église au rétable de la Passion du Christ (XVème siècle), sa Maison
de Pays mais aussi son musée et ses vignes.

Profitez de ce circuit pour découvrir des barrages différents les
uns des autres, entre le loisir, la fourniture d’électricité et l’alimentation en eau potable, soit lovés entre les méandres de la Loire,
soit protégés dans un écrin de verdure.

Partez à la rencontre du Château de la Roche, château sur l’eau,
et arpentez son environnement : la Loire. A travers les gorges de
la Loire de Saint-Jodard à Bully, découvrez un paysage fait de
relief.

Boucle idéale pour osciller autour du fleuve Loire, soit en descendant à son niveau ou bien en prenant de l’altitude pour l’admirer
de plus haut. En prime la traversée de la Loire sur deux ponts
emblématiques: le viaduc de Chessieux et le pont de Pinay.

Boucle entre deux villages à l’architecture médiévale remarquable, n’hésitez pas à vous balader dans les petites ruelles pour
en découvrir les moindres recoins.

Prenez de l’altitude avec ce circuit et offrez vous de magnifiques
points de vues sur la plaine et les monts du Forez. N’oubliez pas
de jeter un œil à la locomotive du Monorail à Panissières et d’en
apprendre un peu plus sur son histoire.

12 km de tracé sur le versant Pilat Rhodanien
du département de la Loire, un cheminement
à proximité des villes chargées de l’histoire
gallo-romaine et de célèbres vignobles qui déroulent leurs coteaux
ensoleillés. www.viarhona.com

LA VIA FLUVIA
Cette véloroute relie la Loire au Rhône, deux
magnifiques fleuves qui jamais ne se croisent.
Débutant ou confirmé, en famille ou entre amis,
c’est un spectacle riche en paysages qui est offert. Ses décors
évoluent au fil des kilomètres. www.viafluvia.fr

