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La Loire à vélo 42  

De Saint-Just-Saint-Rambert à Montrond-les-Bains 
 

Départ 0 
A St Rambert à la fin de la route de Chambles, au feu tricolore tourner à gauche 
avenue de la Libération, direction « Montbrison D102 ».  

1 0,3 Sur la place continuer tout droit direction « Montbrison D108 ». 

2 1,5 Au rond-point prendre tout droit direction « Saint-Cyprien D108 ». 

3 3,4 Au rond-point continuer tout droit direction « Saint-Cyprien Craintilleux D108 ». 

4 4 Au rond point tourner à droite direction « centre ville ». 

5 4,5 A la patte d’oie prendre à droite direction « mairie église ». 

6 4,9 Après l’église au centre, suivre la rue qui tourne légèrement à gauche 

7 5,1 A la patte d’oie tourner à droite, direction « cimetière », en longeant la Loire 

8 8,9 Au rond point continuer tout droit direction « Veauchette centre ». 

9 9 A la patte d’oie suivre la petite route à droite qui longe les terrains de sport. 

10 11,9 Au croisement en T tourner à droite puis franchir le pont sur la Loire. 

11 12,3 
A la sortie du pont, avant Rivas, tourner à gauche et suivre les panneaux indiquant  
« la Vorzillère ». 

12 16,1 
Au carrefour 80 m après le terrain de basket, tourner à gauche rue de la grande 
Bourgée. 

13 17.2 
Après le jeu de boules tourner à gauche en longeant la rivière la Coise.  Garder cette 
route (dans un virage ne pas prendre la route sur la gauche). Plus loin on franchit la 
Coise. 

14 18.8 En haut de la côte, dans Meylieu, tourner à gauche puis suivre le chemin d’Urfé. 

15 20.5 Au stop, en face du Casino prendre à gauche la direction du Château. 

16 21.1 Après être passé devant le Château, emprunter la passerelle puis tourner à gauche. 

17 21.3 Au niveau de l’église tourner à droite rue de Boissieu. 

18 21.5 Au stop tourner à gauche et aller en direction du pont. 

19 21.6 Avant le pont tourner à droite direction « Marclopt, St Laurent la Conche ». 
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Possibilités d'hébergement :  
*   Chambre d'hôte : L'Albizzia Rue du Bourg à Rivas  
 http://www.gitederivas.fr/1.html                                                                                                         
*   Gîte rural du caillou à Veauchette                                                                                         
http://www.giteducaillou.fr 
 
Visites : 
à Montrond : station thermale  château médiéval 
http://www.montrond-les-bains.fr/Maison-du-tourisme,31 


