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De part et d’autre de la Déôme, cette
balade quitte le département de la Loire
pour un détour en Ardèche.

Ce circuit vous emmènera en partie sur
l’ancienne voie ferrée qui reliait la vallée
du Rhône au Forez, et notamment la
boucle hélicoïdale qui permettait au
train à vapeur de gagner de l’altitude, en
traversant un tunnel de 965 m.

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 

Longueur : 17.1 km 

Dénivelé positif : 595 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

VTT n°4 - La Déome - Difficulté
rouge (VTTAE bleu)

Le départ (Pascal Arnaud) 
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Itinéraire

Départ : Bourg-Argental - Camping
Arrivée : Bourg-Argental - Camping

Profil altimétrique

 
Altitude min 431 m Altitude max 676 m

Départ à droite en sortant du camping

Passer le petit pont enjambant la Déôme.

A la patte d’oie, montée à droite, sur la petite route.

2ème patte d’oie, à gauche en direction des Chirattes, sur le chemin large (ancienne
voie ferrée).

① Aux Chirattes, monter à gauche.

Jonction avec la route, continuer tout droit DIRECTION EST.

Patte d’oie, à droite et plonger à gauche pour traverser Ceylionnas.

Poursuivre sur le chemin en coude à droite.

Passage d’un talweg, léger coude à gauche, et descente sur Dovezet.

A la jonction de la route, descendre à gauche ;

10 m après, tourner à droite sur le chemin en descente.

Couper l’ancienne ligne de chemin de fer et prendre le sentier en face.

Après le petit pont, montée raide puis rejoindre Moulin Ferrand sur la gauche.

Puis, monter à droite (pont au-dessus de la voie) sur le chemin surplombant la voie
ferrée.

Passage de talweg, coude à gauche.

Jonction de chemins, suivre à gauche en direction de La Grange de Gay.

2ème talweg, peu marqué, (coude à gauche).

Jonction de chemins, continuer tout droit au-dessus des fermes et jonction d’un
chemin large et roulant.
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 Jonction d’une petite route, cote 522, poursuivre tout droit

Entrée de Saint-Marcel-les-Annonay, cote 498, près de la croix tourner à gauche.
Passer aux Rapeaux, coude à droite et descente rapide sur le centre, rue étroite.
Passer sur le petit pont et rejoindre la D 82.

② Tourner à gauche.

Puis, 10 m après, monter à droite sur la petite route assez raide avant  de
redescendre à droite en bas du lotissement.

 

CHANGEMENT DE DIRECTION : Plein nord

Au petit rond point, bifurquer à gauche en montant, suivre tout droit.

Belle montée (1,5 km) au sommet de laquelle on peut distinguer le barrage du Ternay
(souffler un peu et apprécier le coup d’œil).

A la fourche, prendre à gauche en direction de Blanchard. Possibilité de rejoindre le
barrage en passant par Ecuville.

A la cote 563, devant la croix jonction d’une petite route, tourner à gauche.

Rentrer dans le hameau, poursuivre tout droit, la route se transforme en chemin qui
plonge sur Les Chaillots.

Passage du talweg (peu marqué, coude à gauche), montée à découvert puis la pente
se radoucie..

A la jonction du chemin, descendre à gauche, passage d’un talweg et remonter
jusqu’à la Pourretière.

③ Arrivé à La Pourretière, limite du Parc du Pilat, jonction d’une petite route, aller tout
droit ;

Légère descente sur la route. A Lartager, prendre le chemin de terre à droite jusqu’à
Chanteperdrix.

Terme d’une montée régulière.

Arrivée à Chanteperdrix, passer au-dessus des maisons par la droite.

Suivre la petite route jusqu’au col du Banchet.

④ Prendre la piste à gauche qui plonge sur l’Allier.

Traverser le petit ruisseau puis descendre à gauche

Continuer tout droit jusqu’à D1082

Longer à droite sur 100m et retour au camping à gauche en face de la station
service.
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⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

VTT

Chacun est responsable de sa sécurité. Par conséquent, les randonnées se font
sous votre propre responsabilité.

Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des
itinéraires. Pas de pratique hors piste y compris pour couper un virage
Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
Soyez prudent et courtois lors de dépassements ou croisements de
randonneurs car le piéton est prioritaire
Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement et accessoires de
réparation
Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
Le port du casque est fortement recommandé
Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
Attention aux engins agricoles et forestiers
Refermez les barrières
Pour les secours, composer le 18 ou le 112.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Lyon :
Prendre l'A7 jusqu'à la sortie Chanas. Suivre Safari de Peaugres puis Bourg-Argental

Depuis Saint-Etienne :
Suivre D82

Parking conseillé

Devant le Camping Municipal "Domaine de l'Astrée"

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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