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Propulsé par geotrek.fr

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.4 km 

Dénivelé positif : 159 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Accessibilité : VTT 

La Grande Roulière
Thiers Dore et Montagne - La Monnerie-le-Montel 

Vue sur Saint-Remy-sur-Durolle (Maison du Tourisme Sébastien Giraud) 

22 mai 2023 • La Grande Roulière 
1/4



Itinéraire

Départ : La Monnerie-Le-Montel
Arrivée : La Monnerie-Le-Montel
Balisage :  Balisage Bleu (PR) 
Communes : 1. La Monnerie-le-Montel
2. Celles-sur-Durolle
3. Thiers

Profil altimétrique

 
Altitude min 533 m Altitude max 660 m

Départ : Du parking, prendre à droite, franchir le pont sur la Durolle, monter par la
route à gauche et, après la maison du garde-barrière, prendre le chemin qui monte
immédiatement à gauche (contraste entre l’ambiance forestière, les ateliers et les
usines ; vue sur La Monnerie, St-Rémy, Palladuc).

1. Traverser le hameau de Luc (à Luc, vue sur le Montoncel, le Puy Snidre) puis, à la
patte-d’oie, prendre à droite.

2. Après le château d’eau, à un carrefour, prendre le chemin qui continue tout droit.
En haut de la côte, à un autre carrefour, garder le chemin de gauche. Laisser un
chemin qui descend à droite.

3. À la route, prendre à droite, puis au carrefour suivant de nouveau à droite (vue sur
la Durolle et à proximité de la Vallée des Rouets à gauche, vue plongeante sur le
moulin du Chêne rond, la faille sur laquelle la ville de Thiers est installée).

4. Traverser le Suchet pour rejoindre le départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Balades et randonnées en Montagne Thiernoise 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Accès au départ : venant de Thiers, sur la RD2089, au niveau du feu
tricolore au lieu-dit «la Grande Roulière», tourner à droite et stationner
sur le petit parking. 

Parking conseillé

Petit parking au feu tricolore

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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