
La randonnée :
 • Étape 1 :  Valensanges (600 m) - Marols (830 m) 16 km
 • Étape 2 : Marols - La Chapelle en Lafaye (1072 m) 14 km
 • Étape 3 : La Chapelle en Lafaye - St-Romain (900 m) 16 km
 • Étape 4 : St-Romain - Les Pradeaux (1200 m) 14 km
 • Étape 5 : Les Pradeaux - Le Jas du Mas (1250 m) 14 km
 • Étape 6 : Le Jas du Mas - Conol (990 m) 15 km
 • Étape 7 : Conol - Valensanges (600 m) 13 km
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Infos pratiques :
• cartes IGN : 2833 O, 2733 E, 2732 E, 2832 O
• ravitaillements : 
- étape 1 à Marols (épicerie - boulangerie),  
- étape 3 à St-romain (épicerie), 
- étape 7 en route à Verrières (boulangerie)

Les chemins souvent caillouteux de la partie basse du circuit, 
relient plusieurs villages typiques du Forez au patrimoine fortifié 
et religieux important (Pic de Montsupt, Marols, Montarcher). 
Ensuite vous traversez des vallées moins escarpées dans les grands 
bois, pour déboucher sur les hauts plateaux d’estives des Monts 
du Forez. Le changement est édifiant : le climat, la végétation, 
la faune et la flore sont particuliers et typiques : panorama 
de lande de bruyères, jonché de quelques jasseries (burons), 
entrecoupé d’arbustes résistant à la rudesse du climat. Cet itiné-
raire aux paradoxes prononcés, vous permet une vue réaliste de 
ce qu’est le Forez : «un pays qui, en sa petitesse a ce qui est de plus 
rare au reste des Gaulles» (Honoré d’Urfé)

La piste des Allebasses

Le jas du Mas

à voir :
• chapelle de Montsupt
•  Montarcher : plus petite 

commune et plus haute de 
la Loire (55 habitants, 1162 m 
d’altitude), église du XIIème s. 
de style roman

7 jours
En gîtes d’étape et chambres d’hôtes
Départ / Arrivée :Valensanges (en boucle)
Période : mi-juin à mi-septembre
Niveau : lecture de topoguides sur fond 
de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 13  à 16 km
attention à la durée (si jeunes enfants, 
prévoir une journée de repos en plus)

la Chapelle de Monsupt

•  musée de l’audiovisuel, table 
d’orientation (3régions)

• Lac des Pradeaux (barrage EDF)
•  Marols village fortifié, église 

du XIIème siècle
• pont de Molley


