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La Loire à vélo 42  

De  Balbigny au Pont de Presle 
 

Départ 0 
Intersection Rue du Port et rue de Thuinon :  
On prend la rue de Thuinon. A la 1ère intersection, on tourne à gauche en direction de 
Tardivon. 

1 0,8 
Au carrefour de Tardivon avec croix sur la gauche, tourner à droite et poursuivre 
jusqu'à la balise « Céder le passage ». 

2 1,3 

A la balise, tourner à gauche pour prendre la D56 (que l'on va conserver jusqu'à 2 km 
du Pont de Presle en longeant la Loire). On passe sous le viaduc autoroutier, sous le 
vieux  viaduc de Chessieux puis sous le pont de la Digue de Pinay.  On continue sur la 
D56 jusqu'au village de Pinay. 

3 10,5 
Entrée de Pinay. Au carrefour, on tourne à gauche pour conserver la D56 (direction St 
Jodard) 

4 11,9 
Entrée de Saint-Jodard que l'on traverse. Après avoir franchi la voie ferrée, au bas de 
la descente, on va sur la droite pour conserver la D56. 

5 15,9 
On passe devant le château de la Roche (visite possible). On conserve la D56 en 
négligeant les petites routes de chaque côté. 

6 23,8 
En haut d'une côte assez raide, on a un carrefour à trois branches : on laisse sur la 
droite la D56 qui conduit à Cordelle pour prendre à gauche (direction Bully) la D45 
qui descend jusqu'au pont de Presle.  

7 26 On traverse le pont de Presle. (lire ensuite La Loire à vélo 42 Du Pont de Presle à 
Roanne) 
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Hébergements : 
*   Camping de Mars : à proximité du trajet, dans les gorges de la Loire, 3 km après le château de 
la Roche, sur la gauche                                                                                                              
http://www.camping-de-mars.com/   
*   Gite à Saint Jodard   
 http://www.gites-de-france-loire.com/chambre-d-hote-durel-claudie---philippe-a-saint-jodard-
dans-LE-ROANNAIS-3737.html                                                                                                                        
*   Gite à la ferme : à Bully    (n°1 de  La Loire à vélo 42 Du Pont de Presle à Roanne)                                                                                                        
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/rhone-alpes/ferme-ferme-vitre-200404/contact_plan_acces 
 
Visites : 
Château de la Roche :  
http://www.lechateaudelaroche.fr/ 


