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Pentes raides et villages perdus 

 

A 12 km d’Annonay et à 28 km de Saint-
Etienne, Bourg-Argental est enchâssée
au fond de la vallée de la Déôme. 

Le chef-lieu du canton « Le Pilat » 
Bourg-Argental compte moins de 3 000
habitants alors qu’il en comptait 5 000,
au XIXème siècle. Lieu de justice
jusqu’à la Révolution,  la cité la plus
méridionale du Pilat devint industrielle
après la révolte des Canuts, vers 1840.
Tissages et moulinages occupèrent plus
de 1 300 personnes avant 1900. 1 300
métiers à tisser étaient recensés en
1897. Des scieries, des papeteries
s’ajoutaient au travail de la soie, de
même que des passementeries.

 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 27.0 km 

Dénivelé positif : 1021 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

VTT n°2 - Le Grand Bois -
Difficulté noir

(parnaud) 
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Itinéraire

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

Profil altimétrique

 
Altitude min 499 m Altitude max 1267 m

Au départ du camping, prendre à droite direction Vernas. 

① Après avoir traversé la Déôme, dans un virage à droite prendre une épingle à
l’intérieur du virage et quitter le goudron pour une piste en terre. La suivre jusqu'à
rejoindre la D29 au niveau de la Gare. Prendre la D29 à droite en direction du centre
Bourg, puis la D1082. Tourner à gauche sur la D503, passer devant l’église continuer
tout droit et rouler en direction de Saint-Sauveur-en-Rue.

Patte d’oie : prendre à droite direction Morel

Passer le pont près de la station de pompage et, à la croix, monter à gauche .

Jonction d’une petite route, monter à droite.

 Km 6

 Traverser Montchovet et monter sur un large chemin, vue panoramique sur la vallée
de la Déome.

Jonction de chemins : à gauche, montée raide.

Quitter la piste pour continuer tout droit sur un agréable sentier.

En haut de la côte prendre une petite route à droite, au niveau du Bouchet.

Carrefour de petites routes. Continuer sur la gauche, pente régulière.

 Km 8,5

 Au croisement prendre la route à droite, traverser Chazeau.

Repère : au sommet de la côte, sur la route, bifurquer à gauche sur un chemin
sablonneux.

Patte d’oie, descendre à droite. Jonction de chemins, tout droit jusqu’au Pêcher.

Franchir l’Argental et suivre le chemin qui monte le long de la maison.
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Sur le replat au niveau de la Croix en pierre prendre à droite à l’équerre le chemin qui
remonte aux Rouaires.

② Couper la D 1082 avec prudence (⚠ Attention, route à forte circulation, restez
prudent.) et passer entre les maisons.

Retour sur la départementale, faire quelques mètres à droite puis prendre la petite
route direction La Biousse.

A l’angle d’une belle maison, au lieu-dit Monteux, monter à gauche.

Aux Trois Dents, continuer à monter dans la même direction.

 Km 12,8

 Fourche de 3 chemins, monter au milieu, continuer toujours tout droit jusqu’à la
Tourière.

Prendre à droite le chemin descendant, puis tout droit dans le bois avant de remonter.

Au lieu-dit Praveilles, monter sur la droite par le chemin de crêtes.

 Point culminant du circuit.

 Croisement de Bourdouze, tourner à droite sur le chemin plat. Prendre dans le virage
le chemin descendant à gauche en direction des Loges de Lapras. Poursuivre la
descente avec des portions de chemins goudronné.

Km 18,2

③ A La Croix Fayard, suivre tout droit par une large piste.

Dans un virage à gauche la piste s‘élargit, couper à droite par un petit sentier

Traverser la piste (attention portion délicate avec de grosses pierres) puis traverser la
route et prendre un sentier raide en descente.

Arrivée à l’angle d’une ferme avec un chien (tenu en laisse) descendre en contrebas
sur un chemin descendant.

Km 19,7

La Loge, (camping à la ferme, produits fermiers).

Descendre en contrebas sur un chemin descendant qui rejoint le hameau de Thélis le
Bas.

Km 20,5

Après Thélis-le-Bas, couper la D 29 (⚠ Attention, route à forte circulation, restez
prudent.) et poursuivre la descente sur un chemin d’abord large puis se transformant
en sentier après l’épingle à droite.

Attention passage très technique sur le bas, prudence haute marche à franchir de
préférence à côté du vélo.
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 Franchir le ruisseau, légère remontée avant de plonger sur le Martinet.

Km 21,5

Repère : la croix au pied de la descente.

Km 22,3

Prendre à gauche la petite route qui franchit le Riotet et remonter sur la D2.

④ Monter en face vers Le Mas puis à l’entrée du hameau prendre le chemin à droite
jusqu'à rejoindre Bourg-Argental par Cotaviol. Suivre la grande rue de Cotaviol jusqu’à
arriver sous le cimetière.

Km 24,8

⑤ Couper la D 503 puis suivre la Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
jusqu’au Collège du Pilat.

Km 25,6

Prendre à droite l’allée de la Chaize. Aller en face au rond point vers le Gamm Vert.
Devant celui-ci prendre à gauche entre les terrains de tennis. Au carrefour prendre à
droite le long de la Déôme sur 100m. Traverser la passerelle à gauche puis reprendre
à gauche pour longer la Déôme jusqu’à revenir au parking du camping et terminer le
tracé.
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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 ? 

Transports

Bus L12 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l12-bourg-argental-le-
bessat-saint-etienne

Bus L17 : https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l17-annonay-saint-etienne

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

Accès routier

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

Depuis Saint-Etienne :
Suivre D82

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Parking conseillé

Devant le Camping Municipal "Domaine de l'Astrée"
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