
Compte rendu sortie du 2 Avril 2016 
Ce samedi à 14h30, trente quatre personnes, dont six enfants se sont présentés au pied du château de 
Montrond les Bains pour la première sortie de l’année organisée par Vélo en Forez. Une vingtaine de 
kilomètres sans dénivelé. 
Après quelques consignes de sécurité le groupe part en direction de Boisset les Montrond sous un soleil 
jouant à cache-cache avec de gros nuages. 

Après avoir traversé le viaduc de Montrond, le groupe  
s’élance sur l’ancienne voie sur 300 mètres environ. Et 
descend avec parfois quelques appréhensions sur le 
chemin de terre en contrebas, qui conduit jusqu’à 
Boisset les Montrond à travers les Petits Chambons. Le 
convoi s’étire dans la plaine, Quelques enfants avec leur 
vélo flambant neuf ont besoin de quelques petits 
réglages supplémentaires mais beaucoup de main 
d’œuvre qualifiée ont vite résolu les problèmes.  
 
 
 

 
 
 
C’est ensuite la traversé du gué sur la mare et la 
poursuite sur le large chemin de terre des Grands 
Champs jusqu’à Unias.  
 
 
 
 
 
 
 

Le regroupement s’effectue au carrefour d’Unias avant 
de poursuivre en direction de l’Hôpital le Grand. Le 
temps est agréable, pas très chaud, pas très froid, peu de 
vent, tout le monde apprécie de cette sortie. Après avoir 
traversé le pont sur la mare, nous sommes ralentis par 
une foule importante et de nombreux vans, quelques 
cavaliers se faufilent entre les cyclistes, mais tout se 
passe dans une bonne ambiance.  
 
 
 

 
Nous profitons pour faire une petite halte près du haras  O’Harra 
où se déroule un concours hypique.  
 
Nous repartons en direction du domaine de la Tour et par de 
petits chemins empierrés et petites routes tranquilles nous 
rejoignons l’emprise de l’ancien canal du Forez, réhabilité en 
chemin de promenade. Au Cerizet nous rejoignons l’ancienne 
voie ferrée qui nous ramène à Montrond au pied du château après 
avoir retraversé le viaduc. 
 
Les commentaires à l’arrivée nous font vraiment plaisir. Enfants, adultes, tous sont entièrement satisfaits de 
cette sortie et en redemandent. Un petit regret cependant exprimé par un enfant, il n’y a pas eu aujourd’hui 
d’explication pédagogique, sur les lieux traversés, les fleurs, les plantes, ou les oiseaux, comme c’était le cas 
l’an dernier. 
Promis, nous veillerons à nous montrer plus pédagogiques lors des prochaines sorties. 
 
 
 
 


