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Un parcours en douceur, comme les jus de pomme du Pilat, 

à travers les vergers et villages atypiques du Pilat rhodanien

! 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 2 h 

Longueur : 22.3 km 

Dénivelé positif : 408 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Circuit des Vergers en VAE

Village de Malleval 
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Itinéraire

Départ : Pélussin - Place de la Mairie
Arrivée : Pélussin - Place de la Mairie

Profil altimétrique

 
Altitude min 251 m Altitude max 454 m

Depuis la place de la mairie de Pélussin, suivre la rue Professeur Voron et traverser le quartier des Rivières
pour profiter d’une première vue sur le viaduc.

Traverser le ruisseau du Régrillon et poursuivre sur la D79 à travers les vergers via les hameaux de la Vialle,
des Collonges et de Gencenas.

Avant la descente sur Malleval, profiter de la vue sur les gorges et le village fortifié puis rejoindre le bourg.

Suivre la route à droite pour remonter sur le plateau puis rejoindre Lupé, son château et anciens remparts.

Emprunter la D 503 à droite jusqu’à Maclas, puis la D19 en direction de Pélussin jusqu’au hameau de  Goely
et son ancien lavoir.

Suivre la route à droite, traverser Toucheboeuf et ses anciennes fermes rénovées puis rejoindre le village de
Bessey. Prendre à gauche une petite route jusqu’à la Garde puis emprunter la D19.

Passer le hameau du Bancet et prendre la route qui descend à droite (second point de vue sur les viaducs) et
rejoindre la place de la mairie de Pélussin.

⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Bus Région L40 :https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l40-maclas-pelussin-vienne

Bus Région L41 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l41-pelussin-maclas-annonay

Bus L42  : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l42-chuyer-chavanay-roussillon

Accès routier

En train : ligne Lyon - Marseille, arrêt gare de Saint-Clair-les-Roches

En bus : ligne TIL n°131(Maclas-Vienne)

En voiture : à 45 min de Saint-Etienne et à 1h de Lyon
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