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ATTENTION, pour les randonnées en
bordure du Furan, informez-vous avant
votre départ sur les risques de crues :

En se connectant sur 
www.vigicrues.gouv.fr ou 
www.inforhone.fr

Le château d’eau de Saint-Etienne

 Le Pilat est un véritable château d’eau.
Déjà, les Romains avaient construit un
immense aqueduc, dont il reste des
vestiges, destiné à capter les eaux du
Gier et à les acheminer jusqu’à
Lugdunum, l’actuelle ville de Lyon. De
nos jours, de nombreux barrages
alimentent en eau les agglomérations de
la vallée du Gier et de l’Ondaine.
Nombre d’activités artisanales se sont

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 29.8 km 

Dénivelé positif : 910 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

VTT n°23 - Les Barrages -
Difficulté noir (VTTAE rouge)

(Basalt Images) 
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Itinéraire

Départ : Le Bessat - Croix de Chaubouret
Arrivée : Le Bessat - Croix de Chaubouret

Profil altimétrique

 
Altitude min 773 m Altitude max 1295 m

Direction Ouest

 

De la Croix de Chaubouret, partir vers le Bessat sur le sentier à gauche au dessus de
la D8

Traverser Le Bessat jusqu’au rond point, 1ère sortie légèrement à droite

Tout droit jusqu’à intersection en foret

Cote 1132 : à gauche

① Traverser la D8 puis à droite piste en terre, suivre jusqu’à Tarentaise

Passer à droite de l’église ; au stop : à gauche

Passer devant l’église puis partir à gauche chemin de la Côte des Pins

A la fourche, monter à droite avec le circuit V.T.T. n° 22.

Cote 1 116 : point culminant du circuit. Peu après le début de la descente, croisement
de chemins, filer à gauche.

Epingle à gauche.

Au terme de la descente et juste avant d’arriver aux maisons de « La Côte des Pins »,
virer à droite.

A la patte d’oie, prendre à gauche le chemin descendant dans la forêt.

Continuer à descendre en direction des barrages. Belle descente avec quelques
racines, tourner à gauche.

Puis, après les ruines de « La Palle », à une jonction de chemins, continuer tout droit.
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A la patte d’oie, à droite et ensuite belle épingle à droite. Quelques saignées
d’écoulement d’eau à sauter, descente rapide.

Jonction d’un chemin revêtu, continuer à descendre jusqu’au Pont de Barbarie.

Jonction de la route venant du « Pas-du-Riot », continuer sur la gauche.

Attention

② Traverser le barrage. Prendre deux fois, à droite, le chemin qui descend dans le
fond de la vallée, avant de traverser le pont de l’aqueduc que l’on suit jusqu’au
barrage du Gouffre d’Enfer.

 

Direction Sud

 

Rouler sur le barrage (100 m de long) et montée suivi d’un court portage.

Jonction de chemins, descendre à gauche 50 m.

Repère : passage de talweg coude à gauche puis montée sur un large chemin
forestier roulant.

A la fin de la piste prendre la route qui monte à droite jusqu’au bourg de Planfoy.

 

Direction Sud-Est

 

A Planfoy, passer devant l’église et suivre le chemin asphalté montant direction sud-
est.

 

A la fourche, devant la maison « Les Champs », prendre à gauche le chemin assez
large en légère descente.

Patte d’oie, continuer à droite en montant. Passer devant la maison de Biez et monter
tout droit sur une sente herbeuse.

A l’entrée de la forêt, suivre à gauche.

Après quelques dizaines de mètres : fourche, descendre en suivant la même direction
(nombreux chemins nouveaux indiqués sur la carte) jusqu’au talweg.

 

Passage du talweg, coude à gauche, légère descente.

③ A la fourche, Prendre à droite le chemin très pentu (portage)
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Montée sur 1km puis léger replat, épingle à gauche

Suivre la piste de même niveau

Aux premières maisons de La République, croisement de chemins, coude à gauche
entre deux haies de sapins.

 

Jonction de chemins, on rentre à nouveau dans la forêt ; 50m après un espace ouvert,
monter à droite

Au croisement face aux maisons, prendre à gauche

④ Traverser la D37 et continuer tout droit

 

Arrivée au lieu-dit « Les Tours ». Continuer tout droit en direction du « Souhait ».

A la fin du chemin revêtu, cote 1 086, suivre tout droit en légère descente afin de
rejoindre la N 82.

⑤ Jonction de la N 82 (prudence route à fort trafic), à gauche et rouler jusqu’à un
gros chalet de bois foncé, bifurquer à cet endroit.

Légère montée M 1, suivre à droite montée caillouteuse, portion commune avec le
VTT 29

Croisement de chemins, suivre à gauche le chemin de même direction. Beau chemin
roulant ; le quitter par la droite en montant  pour rejoindre Bourdouze.

 

Direction Nord

 

Prendre à gauche les piste du domaine nordique

⑥ Après avoir longé une parcelle rasée, coude à droite pour continuer de la suivre.

Au bout de celle-ci : à gauche

Suivre la piste principale

Au Creux du Loup, grosse intersection, suivre la piste la plus à gauche. Puis continuer
sur la piste pour rejoindre le point de départ et finir la boucle.

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

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Lyon :
Prendre l'A7 puis l'A47 jusqu'à Saint Chamond. Suivre La Valla-en-Gier puis Le
Bessat

Depuis Saint-Etienne :
Suivre la D8 jusqu'à La Croix de Chaubouret
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