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Les Prats de la Chau
Ambert Livradois-Forez - Saint-Anthème

Saint-Antheme (mairie de Saint-Anthème)

Entre Col des Limites et de
Barracuchet, découvrez de superbes
panoramas sur les plaines et massifs
environnants. Mais tout cela se mérite,
bonne grimpette…

Infos pratiques
Pratique : Pédestre
Durée : 4 h
Longueur : 13.9 km
Dénivelé positif : 433 m
Difficulté : Difficile
Type : Boucle
Accessibilité : VTT
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Place de l'Aubépin, SaintAnthème
Arrivée : Place de l'Aubépin, SaintAnthème
Balisage :
Balisage Vert (PR)
PDIPR
Communes : 1. Saint-Anthème
2. Verrières-en-Forez
Altitude min 937 m Altitude max 1259 m

Départ place de l’Aubépin, devant l’Office de Tourisme. Suivez la D996 en direction
de Montbrison, jusqu’à la sortie du bourg.
(1) Au panneau d’état des routes en hiver pour accéder au Col de la Croix de
l’Homme Mort, bifurquez sur le chemin à gauche entre les arbres. Traversez le
hameau de La Grange Neuve et poursuivez tout droit.
(2) A la sortie de Chabrioux, suivez la route goudronnée, rassurez-vous ici, ça circule
peu...
(3) Quittez la route, faites quelques mètres sur le chemin puis tournez à gauche vers
le transformateur. Prenez à nouveau à gauche à l’intersection suivante.
(4) Traversez la route et allez tout droit en évitant le hameau de Saint- Yvoye. Celuici vaut cependant le détour vers la chèvrerie Col qui pratiquent l’accueil et la vente
directe à la ferme.
(5) Virez à gauche en direction des Chorons (au nord !). Laissez ensuite la route
goudronnée à gauche pour monter tout droit dans les bois.
(6) Obliquez à droite au carrefour. Traversez la piste forestière à l’intersection et
prenez le petit chemin en face.
(7) Laissez un sentier à droite et dirigez vous vers les Prats-de-la- Chaux.
(8) Au second bâtiment, franchissez un ru et remontez sur la gauche. Poursuivez à
gauche à la patte d’oie.
(9) Empruntez la piste à gauche sur 350 m, puis virez à droite. Après 450 m de
chemin boueux (oh la gadoue !), prenez à gauche le chemin en sous bois.
(10) A la clairière, virez à droite au carrefour (tout en respectant les priorités !). 200
m après la maison de la Reculas, descendez à gauche.
(11) Une fois sur la route, virez à gauche.
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(12) Entrez dans le hameau de Bergougnoux et continuez sur le premier chemin à
droite.
(13) Franchissez le pont à la patte d’oie, puis longez le ruisseau.
(14) Prenez la route à gauche pour rejoindre le centre de Saint-Anthème.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Accessibilité
VTT

Lieux de renseignement
MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervaissous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradoisforez.com/

Source

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance
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