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Des le départ la montée est rude mais
après avoir passé le village de
Colombier la descente dans la hêtraie
vous récompensera agréablement de ces
effrorts. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 19.0 km 

Dénivelé positif : 763 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

VTT n°3 - Colombier - Difficulté
noir

(N Morelon) 
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Itinéraire

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

Profil altimétrique

 
Altitude min 502 m Altitude max 996 m

Vers le Nord

Départ du camping, prendre à gauche vers D82, droite sur D82 pendant 50m puis
gauche sur Chemin de l’Allier (⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.).
Patte d’oie : continuer tout droit sur piste en terre puis sur chemin de la Coursière.
Puis à gauche sur montée caillouteuse. Continuer sur la piste principale jusqu’au Col
du Banchet (alt. 673m).

 

CHANGEMENT DE DIRECTION

Vers Nord-est

Km 2,1

① Traverser D503. Patte d’oie : à droite vers La Crapaudière. Tout droit au carrefour
puis suivre piste principale. A la sortie du bois continuer tout droit sur piste. Tout droit
au carrefour puis droite à la patte d’oie. Montée raide avec traverse en bois pour
rejoindre le goudron au niveau de La Crapaudière

 CHANGEMENT DE DIRECTION

Vers Nord

Après avoir traversé le hameau, quitter le goudron pour la piste en terre tout droit
jusqu'à rejoindre Le Mont. Passer entre les maisons et prendre à droite. Coude à
gauche et descente jusqu’au Crozet. Tout droit vers Les Valottes. Prendre toujours à
gauche jusqu'à la sortie du hameau. Monter jusqu'à la D8 et la suivre jusqu’au Plâtre.
(⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.)

 Km 7,2

② A l’entrée du hameau, au niveau de la Croix monter à gauche une rue très pentue.
Coude à gauche vers La Rôtie. Au niveau de la maison continuer tout droit, montée
difficile. Passage à plat longeant une clairière. Patte d’oie : a gauche montée raide
puis à droite sur piste. Epingle à gauche puis suivre la piste jusqu'à la D8
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 CHANGEMENT DE DIRECTION

Vers Sud-est

Suivre D8 sur 50m puis prendre à droite vers Le Puy de Luzinas. Au coude prendre la
descente tout droit sur sentier. Patte d’oie : descente à droite. Continuer toujours tout
droit jusqu'à La Ciove. Traverser le hameau, continuer tout droit à l’intersection avec
la route principale sur une piste en terre. La suivre jusqu'à apercevoir la Celle.

 Km 14,1

Avant d’arriver au hameau prendre un virage serré à droite vers une descente raide
assez large jusqu’au Mas.

 CHANGEMENT DE DIRECTION

Vers le Sud-ouest

③ Dans le hameau prendre la 2éme à gauche (piste en terre se transformant en
chemin) jusqu’a arriver à Cotaviol. Continuer sur un chemin étroit surplombant la
route sur 50 m. Continuer tout droit en suivant la Grande Rue de Cotaviol jusqu’au
cimetière. Prendre à droite la descente vers la D503, la traverser et suivre la Rue des
Anciens Combattants d’Afrique du Nord jusqu’au Collège du Pilat. 

 Km 17,6

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

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