
La randonnée :
 • Étape 1 :  Valensanges (600 m) - Conol (990 m) 13,5 km
 • Étape 2 : Conol - Jas du Mas (1250 m) 15 km
 • Étape 3 : Jas du Mas - les Pradeaux (1200 m) 14 km
 • Étape 4 : les Pradeaux - les Supeyres (1365 m) 10 km
 • Étape 5 : les Supeyres - Garnier (1338 m) 16 km
 • Étape 6 : Garnier - Conol (990 m) 18 km
 • Étape 7 : Conol - Valensanges (600 m) 13 km
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Infos pratiques :
• cartes IGN : 2733 E, 2832 O et 2732 E
•  ravitaillements : étapes 1 et 7 en route à 

Verrières (boulangerie)à l’aller et au retour
•  vous randonnerez dans le Parc Naturel Régional 

du Livradois-Forez. Pour les traversées d’estives, 
vous devez respecter les animaux qui pâturent 
et refermer les parcs. Vous devez tenir vos chiens 
en laisse en présence de troupeaux.

Vous partez de Valensanges (600 m d’altitude), en direction 
des crêtes des Monts du Forez. Sortant de ce paysage rural 
dont l’agriculture diversifiée est surtout marquée par l’élevage, 
vous traversez des forêts de feuillus, des vallées où s’écoulent 
les rivières qui rejoignent la Loire. Ce sont alors les bois de résineux 
qu’il faut franchir pour atteindre enfin cette étrange montagne 
aux croupes arrondies, couverte de landes de bruyère, de myrtilles 
et de pâtures destinées à l’estive des moutons. Une flore originale 
se gorge d’eau dans les tourbières (drosera carnivore, sphaigne, 
joncs…). Vous contournez les jasseries, où la fourme de Montbrison 
était fabriquée autrefois.
Durant quelques jours, vous quittez la vie moderne pour vous 
plonger dans un monde hors du temps où l’on cotoye la rudesse 
de la végétation et parfois du climat des Hautes Chaumes.

Arrêt myrtilles pour les ânes au lac des Pradeaux

Chemin de feuillus après Conol

7 jours
En gîtes d’étape, chambres d’hôtes et refuge
Départ / Arrivée :Valensanges (en boucle)
Période : mi-juin à mi-septembre
Niveau : lecture de topoguides sur fond 
de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 10 à 18 km
attention à la durée (si jeunes enfants, 
prévoir une journée de repos en plus)

À voir : 
• lac des Pradeaux  • Oratoire de Coleigne   • La Roche Gourgon 
• Pierre sur Haute (1640 m) et ses radars,  • Jasseries à Garnier     et sa «pierre qui sonne»
  point culminant des monts du Forez • Pic basaltique de la Pierre Bazanne    (ancienne vallée glacière)

Oratoire de Coleigne, lieu de bénédiction des troupeaux


