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Belle balade sur les petites routes
ensoleillées des balcons du Rhône à la
découverte des vergers et vignobles du
Pilat, sans oublier Malleval, classé
village de caractère. 

Infos pratiques

Pratique : Vélo 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 18.2 km 

Dénivelé positif : 344 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

VAE Saint-Pierre-de-Boeuf

Espace eaux vives St Pierre de Boeuf (Basalt image) 
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Itinéraire

Départ : Saint-Pierre-de-Boeuf
Arrivée : Saint-Pierre-de-Boeuf

Profil altimétrique

 
Altitude min 138 m Altitude max 403 m

Depuis l’Espace Eaux Vives (point de location de vélos à assistance électrique),
rejoindre la passerelle menant au centre de Saint-Pierre de Bœuf.

Traverser la route départementale (RD 1086) en direction de Chezenas et suivre cette
route qui monte à travers les vignes sur 3 km et rejoint le plateau du pélussinois au
hameau de Chezenas. (⚠ Attention, route à forte circulation, restez prudent.)

Continuer sur la route de Maclas qui traverse les nombreux vergers qui composent le
plateau.

A un croisement, poursuivre à droite sur la route principale et rejoindre le centre
bourg de Maclas.

Poursuivre par la route départementale (RD 503) en direction de Saint-Pierre-de-Bœuf
sur 250 m, puis prendre à gauche le Chemin du lavoir. Continuer tout droit au
croisement et suivre cette petite route à travers prés de fauches et vergers sur 2 km.

Emprunter la RD 27 à droite puis suivre à gauche la direction de Malleval et rejoindre
le centre bourg.

De là, possibilité de rejoindre le belvédère sur la cité en suivant la route à gauche (1,5
km aller-retour). Traverser le bourg et descendre jusqu’à la route départementale (RD
503) ; la suivre à gauche jusqu’au rond-point. Continuer par  la route en face puis à
droite après la voie ferrée.

Enfin, emprunter la route départementale à gauche, passer le camping, puis
rejoindre l’Espace Eaux Vives.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

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

Quelques recommandations d'usage inspirées des préceptes de Paul de
Vivie dit Vélocio, 1853-1930 :

-          Choisissez un itinéraire adapté à vos capacités physiques,

-          Consultez la météo avant chaque départ,

-          Respectez le code de la route,

-          Regardez derrière et tendez le bras pour changer de direction,

-          Portez un casque,

-          Roulez bien à droite,

-          Soyez constamment vigilant,

-          Partez avec un bidon d’eau, des barres énergétiques,

-          Munissez-vous du nécessaire de réparation (pompe, 1 ou 2 chambres à air
et 2 démonte-pneus)

-          Ayez sur vous votre adresse et votre téléphone

-          Pour les secours, composez le 18 ou le 112

Comment venir ? 

Transports

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

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

Accès routier

Bus TIL 119 : Serrières / St-Pierre-de-Boeuf / Vienne

Bus TIL 120 : St-Pierre-de-Bœuf / Annonay

22 mai 2023 • VAE Saint-Pierre-de-Boeuf 
4/5

https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l41-pelussin-maclas-annonay
https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l41-pelussin-maclas-annonay
https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l42-chuyer-chavanay-roussillon
https://www.laregionvoustransporte.fr/lignes/l42-chuyer-chavanay-roussillon


En voiture : à 10 min de la sortie 12 « Chanas » sur l’A7

Parking conseillé

Base de loisirs de Saint-Pierre-de-Boeuf
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