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La Loire à vélo 42  

D'Aurec (gare) au pont du Pertuiset (Unieux) 
 

  
Cet itinéraire comprend 3 km de chemin, parfois très caillouteux, à déconseiller aux 
vélos de route. Voir en-dessous une variante 

Départ 0 
Dos à la gare prendre à droite puis à 100 m traverser la voie ferrée, passer sous le 
pont routier et descendre sur le chemin de terre le plus près de la Loire.   

1 1,3  On passe devant l'aire des "gens du voyage" : continuer tout droit. 

2 2,2  Prendre à gauche (passer à côté de la barrière) et continuer le chemin de terre. 

3 2,9 
Fin du chemin : passer sur le pont sur la Semène et continuer sur la route de St 
Paul. 

4 3,2 
Prendre à gauche (face à un pont du chemin de fer) la rue de la Plage qui devient la 
rue des Perrots. 

5 3,6 Au bout de cette rue traverser la placette (croix) et continuer la route de St Paul. 

6 3,9 
 Traverser la D46 au rond-point et prendre en face vers "les Girards" (montée 
parfois forte à15%). 

7 4,7 
Arrivée au carrefour de la Soulière : prendre à gauche l'allée des Pépinières 
(attention forte descente). 

8 5,3 
Arrivée place du Lavoir : prendre en face la rampe du château sur 170m (très forte 
montée à plus de 20%). 

9 5,5  Place du château : prendre à gauche la descente par la corniche des écureuils. 

10 6,5  On conserve la route qui vire à gauche pour continuer la descente. 

11 6,7 
Arrivée au stop après être passé sous le pont SNCF. Prendre la D108 à droite 
(attention à la circulation). 

12 7,3 Arrivée au carrefour du pont du Pertuiset. 
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Variante1 pour les vélos de route : 

0 Dos à la gare prendre à gauche puis au bout de 200 m au stop tourner à gauche et 
traverser la voie ferrée. Conserver cette rue (voie ferrée à droite, zone industrielle) 

1 1,8 Au rond-point prendre la D46 direction « Unieux ».  

2 3,5 Au rond-point suivant prendre à droite direction « Les Girard » 
puis suivre les explications à partir du n°6 ci-dessus 

Variante 2 pour ceux qui veulent éviter les fortes pentes : 
au n°6 de l'itinéraire principal et au n°2 de la variante 1 : garder la D46 en suivant la D46 
direction « Unieux » jusqu'au pont du Pertuiset. Attention cette route est très fréquentée. 
 
Hébergements : 
*   Camping des gorges de Loire : Le Port Buisson Aurec : 

http://www.camping-aurec.fr  
*   Gite et chambres d'hôtes à Aurec 

http://www.otloiresemene.fr/Chambres-d-hotes.html 
 
Visites : 
Château du moine sacristain et château seigneurial à Aurec-sur-Loire 
De l'extérieur Château de Cornillon à Saint-Paul-en-Cornillon 


