
Docil’âne - Véronique et Christian Olivier - Valensanges 42600 Lézigneux - tél. 04 77 58 68 22 - fax 04 77 58 85 43

Les randonnées
de 3 jours. fiche B

n°6B

Les chaumes au printemps

Sous-bois de feuillus

3. «En route pour les estives»

En gîtes d’étape et refuge
Départ : Valensanges - Arrivée : Glizieux
Transport des ânes : 20 km x 2
Période : mi-juin à mi-septembre
Niveau : lecture de topoguides sur fond de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 11 à 18 km

Vous quittez rapidement les coteaux de Valensanges 
aux chemins encaissés et sauvages pour accéder à Conol, 
à l’orée des bois noirs. Le relief s’adoucit pour parvenir 
aux croupes arrondies des Hautes Chaumes, landes de bruyère 
et d’arbrisseaux. Le GR 3 vous conduit sur les crêtes jusqu’aux 
jasseries d’estives de Garnier (1340 m). Le contour 
de la Roche Gourgon, moraine glacière, et de la pierre Bazanne 
et son pic par l’est vous amène au hameau de Glizieux.

La randonnée
• étape 1 : Valensanges (600 m) - Conol (990 m) 11 km
• étape 2 : Conol - Garnier (1338 m 18 km
• étape 3 : Garnier - Glizieux (1180 m) 11,5 km

Infos pratiques
• cartes IGN = 2832 O - 2732 E
• ravitaillements : 
- étape 1 en route  à Verrière (boulangerie)

À voir
• roche Gourgon : trouver sa «pierre qui sonne»
• la Grande pierre Bazanne : neck balsatique
•  avant de quitter le GR 3, au-dessus de Garnier une vue de Pierre s/ 

Haute (point culminant des Monts du Forez. 1640 m) et ses radars
• jasseries à Garnier

4. «Les 3 côtes»

 
En camping et chez l’habitant
Départ / Arrivée : Valensanges (en boucle)
Période : toute l’année
Niveau : lecture de topoguides sur fond de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 12 à 15 km

Le Forez, côté levant, celui où les pins sont tordus et noueux, 
où chaque creux de côteaux abrite une ferme, où l’horizon 
touche parfois la cîme lointaine du Mont Blanc. L’été, 
vous appréciez le fond des vallées où gargouille un ruisseau, 
sa fraîcheur… Vous reprenez ensuite doucement l’ascention 
d’un coteau pour découvrir encore un village, un hameau 
perché, saluant la plaine.
L’âne délie les langues, ici ou là on bavarde, on flâne, on cueille 
les mûres, framboises et myrtilles. Attention, ne prenez pas 
trop de retard… il faut encore monter le camp !

La randonnée
• étape 1 : Valensanges (600 m) - La Molle (780 m) 15 km
• étape 2 : La Molle - Conol (990 m) 12 km
• étape 3 : Conol - Valensanges (600 m) 13 km

Infos pratiques
• cartes IGN = 2832 O
• ravitaillements : 
- étape 1 en route à Lézigneux (épicerie, boulangerie)
- étape 2 en route à Lérigneux (épicerie, boulangerie)

À voir
• site médiéval du vieil Ecotay et son château (XIIème siècle)
•  le village de Bard, typiquement forézien (habitat ramassé auprès 

du clocher trapu)

La chapelle St-Roch et le lac de Vidrieux

Château d’Ecotay


