Les Balcons de la Roanne Ouest (151)
… ou sur le chemin de nos ancêtres.

Dénivelé positif : 650m
Distance : 18.5km
Temps de marche : 6h aller/retour
Dernière mise à jour :

Cartographie : carte IGN Top 25-3138 OT Saint
Nazaire
Balisage : triangle jaunes n°151

Description du circuit.
Point de départ : Espenel (peut se faire dans l’autre sens).
Sortie Sud du village, passer sous le cimetière. A l’embranchement, suivre le col du grand champ par un chemin forestier. Au col (alt. 538 m ), emprunter la piste forestière au sud. On passe au dessus de la maison
forestière de l’ ONF de Fomoranche. Carrefour à partir de la piste de droite. Suivre les balises, on quitte la
piste pour prendre un sentier descendant, à gauche (ancien chemin) qui arrive qui la D135. A droite jusqu’à
Saint Benoît, après le pont à droite chemin goudronnée GR 95 que l’on suit sur 300m jusqu’à la ferme des
Claitons (ferme Brun). Laisser le GR, prendre à gauche, passer à coté de la ferme, on est sur l’ancien chemin
de Saint Nazaire le désert. Suivre la direction de l’aiguille (attention, balisage léger). Vue dégagée sur la
Vallée, Rimon et Savel, les montagnes du Vercors. Col sous l’aiguille (750 m ), puis 600 m après, , col de l’aiguille. Descente rapide sur un chemin mal marqué et déformé. Arrivée au hameau des Gleyzolles, suivre la
route goudronnée sur 500 m jusqu’à une maison à droite. (la D135 est à 300 m ). Descendre le cheminentre
les buis, traverser la Courance (rivière), suivre un chemin qui monte dans le vallon. A 150 m, attention, laisser
le chemin pour partir à gauche par un sentier (cairn au départ) ancien chemin d’Aucelon, qui surplombe la Courance et la Roanne. Nombreux point de vue sur cet itinéraire presque plat. Dans les pins, carrefour, prendre à
gauche, en descente, on arrive au pont de Clot sur la D135.
Variante :
Possibilité de composer son itinéraire avec une navette de voitures :
Espenel—Saint Benoît : longueur 7.5 km ; dénivelé : 200m ; temps moyen : 2h15
Saint Benoît—Les Gleyzolles : longueur 7 km ; dénivellé : 400m ; temps moyen 2h30.
Les Gleyzolles—pont de Clot longueur 4 km ; dénivelé : 50m ; temps moyen : 1h15

Voir carte au dos

Les Balcons de la Roanne ouest (151)
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