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Confrontation entre loisirs modernes et
moyen-âge sur les hauteurs de Saint-
Anthème. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 305 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

Beauvoir
Ambert Livradois-Forez - Saint-Anthème 

Saint-Anthème (CC ALF) 

22 mai 2023 • Beauvoir 
1/4



Itinéraire

Départ : Place de l'Aubépin, Saint-
Anthème
Arrivée : Place de l'Aubépin, Saint-
Anthème
Balisage :  Balisage Bleu (PR)  PDIPR 
Communes : 1. Saint-Anthème

Profil altimétrique

 
Altitude min 926 m Altitude max 1150 m

A l’office de Tourisme, place de l’Aubépin, empruntez la D996 en direction de
Montbrison. Passez devant la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Rencontre (espérons
que vous en ferez une…). Poursuivez.

(1) A hauteur de la Vierge de Notre-Dame-des-Voyageurs, prenez un chemin de terre
sur la droite (sur votre gauche, en contrebas, observez le château du
Chalard ). Passez le petit pont et remontez par la gauche un large chemin empierré
le long d’un bois jusqu’à une patte d’oie, prenez à droite.

(2) Plus loin, à hauteur d’une maison, virez à nouveau à droite à angle aigu sur un
beau chemin encaissé qui mène à Beauvoir. Passez entre les maisons et descendez
par le chemin en face au fond du hameau. Continuez tout droit par un chemin plus
pentu en direction du Mont.

(3) Dans ce hameau, prenez le chemin goudronné sur la gauche et continuez tout en
admirant le bourg de Saint-Anthème en contrebas, jusqu’au prochain lieudit, le
Pinet. 

(4) A la sortie du Pinet, dans un virage, vers une petite croix en bois, quittez la route
pour monter à gauche. Environ 400 m plus loin, à un carrefour de chemins,
empruntez celui le plus à droite qui descend doucement. Après avoir laissé une
maison sur la gauche, bifurquez à droite sur un chemin bordé de pierres. 

(5) A la sortie du bois, virez à gauche pour descendre et traverser la Faud. Tournez à
droite, et rejoignez la D67. Prenez de nouveau à droite, puis tout de suite à gauche,
un chemin qui rejoint la base de Loisirs (selon la saison profitez-en pour piquer une
tête !). Regagnez enfin l’Office de Tourisme.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Vallée de l'Ance 

Toutes les infos pratiques

Accessibilité 

VTT

 Lieux de renseignement 

MAISON DU TOURISME DU
LIVRADOIS-FOREZ
Maison du Parc, 63880 Saint-Gervais-
sous-Meymont
Tel : +33 (0)4 73 95 76 19
https://www.vacances-livradois-
forez.com/
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