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Limite Communauté de Communes
des Monts du Pilat (CCMP)
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Via Fluvia

OFFICE DE TOURISME DU PILAT
Bureau de Bourg-Argental / 04 77 39 63 49
Bureau de Saint-Genest-Malifaux / 04 77 51 23 84

DEVALKART ET MONDE DES PENTES (p9)

POINTS INFORMATIONS
Saint-Julien-Molin-Molette / 04 77 51 53 32
Le Bessat / 04 77 20 43 76
Planfoy / 04 77 51 40 05

PÔLE VERTICAL (p11)

ESPACE SPORTS ORIENTATION (p10)

ESPACE NORDIQUE (p12-13)
AVENTURES-JEUX (p15)

dans les Monts du Pilat
Natu re et ra n d o n n é es

/p 4

Sp or t s, lo isir s et s en sat ion s

/p8

Ac tiv ités h ive r n a le s

/p 12

En fa m ille et avent ure s - je ux

/ p 14

Fa ire un e pa us e

/ p 16

Évèn e m ents

/ p 18

Patr im o in e

/p20

est

labellisé

P a rc n at u re l r é g i o n a l

d e p u i s 1 974

Le

massif

du

Pilat

3

Nature et randonnées
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Une nature
et des
paysages

préservés
Bienvenue dans
les Monts du Pilat !

LES MONTS DU PILAT, VERSANT SUD-OUEST DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT, SONT UNE VÉRITABLE TERRE DE CONTRASTES
AUX PANORAMAS GRANDIOSES, BERCÉE À LA FOIS PAR UN CLIMAT
MÉDITERRANÉEN ET MONTAGNARD.

Sites Natura 2000

Les Crêts, site naturel majeur classé
en 2015 comme «patrimoine paysager
national» par le ministère de l’écologie
et de l’environnement, constituent un
site remarquable par la richesse et la
beauté de ses paysages. Ce classement
vient reconnaître le caractère exceptionnel de ce paysage et en garantir
la préservation.
Les Crêts abritent une végétation pseudo-alpine de genêts et de callunes,
ainsi que de vastes éboulis rocheux
appelés Chirats qui confèrent à ces
paysages une identité montagnarde.

Paysages

Site d’exception

Les Crêts

Biodiversité

Les Monts du Pilat abritent des paysages particulièrement riches et diversifiés. Les surfaces boisées et les
espaces agricoles se partagent ce territoire : forêts de sapins et de hêtres sur les hauteurs, prairies et feuillus
sur les versants les plus ensoleillés. D’un côté, le pays de la Déôme situé sur le versant méridional du massif
du Pilat, entre Ardèche et Haute-Loire, est constitué de plusieurs vallées traversées par des cours d’eau, dont
la principale abrite la rivière Déôme. De l’autre côté le Haut-Pilat, plateau granitique, offre une mosaïque de
paysages mariant forêts de résineux, pâturages, prairies humides, ponctués de tourbières.

Panoramas
LES MONTS DU PILAT :
UNE PROMESSE DE PANORAMAS GRANDIOSES.
• Crêt de la Perdrix à Graix, point culminant du
Massif du Pilat (1432m), véritable balcon sur les
Alpes et le Massif Central.
• Mont Chaussître (1240m) à Saint-Régis-du-Coin,
vue imprenable sur les Monts du Velay, du Vivarais
et du Forez.
• Mont Panère (1301m) à Saint-Régis-du-Coin,
vue sur la chaîne des Alpes.
• Croix de Chirol (915m) à Burdignes, vision à 360°
sur le bassin annonéen et Les Alpes.
• Au Guizay (900m) à Planfoy, vue étonnante
sur Saint-Etienne et le bassin stéphanois.

Natura 2000 est un programme européen de conservation des espaces
naturels dont l’objectif est de protéger les espèces et les habitats d’intérêt
communautaire en s’appuyant sur les activités humaines comme outils de
gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel.
Ce dispositif vise à préserver durablement la diversité biologique européenne,
sans négliger les préoccupations économiques, sociales et culturelles des
territoires concernés.
Sur les Monts du Pilat 3 sites ont été classés
en zone Natura 2000 au vu de la rareté ou
de la fragilité des espèces et des habitats
qu’ils abritent :
• Crêts du Pilat
• Tourbières et Landes de Chaussître
• Vallée de l’Ondenon, contreforts nord Pilat.
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Monts
du Pilat

INFO

Nature et randonnées

A chacun
son rythme dans les

Cartes et topoguides disponibles dans les bureaux d’information :
04 77 51 23 84 / 04 77 39 63 49

www.pilat-tourisme.fr - www.pilat-rando.fr
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HAUT-LIEU DE LA RANDONNÉE, LES MONTS DU PILAT OFFRENT UN CADRE
IDÉAL AUX MARCHEURS, VÉTÉTISTES ET CAVALIERS, GRÂCE À UN VASTE
RÉSEAU DE SENTIERS BALISÉS ET CE EN TOUTES SAISONS.

Itinéraire découverte

Les GR

Initiés ou non, chacun trouvera son itinéraire, du sentier de découverte familiale au sentier de grande randonnée
en passant par des itinéraires en boucle autour de chaque commune.

Grande traversée
des Monts du Pilat

Les incontournables
grandes randonnées
•
•
•

GR 65 - Sentier vers Saint-Jacquesde-Compostelle
GR 42 – Du Pilat à la Méditerranée
GR 7 – Sentier du Pilat aux Cévennes

Vous pourrez parcourir notre territoire
en itinérance grâce à un parcours
balisé et à l’aide d’un topoguide
disponible dans les bureaux d’information touristique.
Cet itinéraire relie les 3 domaines
nordiques de Burdignes au Bessat
en passant par Saint-Régis-du-Coin.

Via fluvia : une
Expérience à 360°
Voie verte permettant de relier deux
magnifiques fleuves : le fleuve Loire
et le fleuve Rhône (en rejoignant
la Via Rhôna). Itinéraire idéal pour
se balader en famille ou entre
amis pour tous types de pratique à
mobilité douce (à pied, vélo, rollers...).
Ses décors évoluent au fil des
kilomètres entre vallées profondes,
volcans endormis, intenses forêts et
montagnes vertigineuses.

Plans d’eau

Voie verte

VÉLOROUTE ENTRE LOIRE & RHÔNE

Vélo route

www.viafluvia.fr

A vélo
Les amateurs de vélo de route ne seront pas en reste
sur ce territoire labellisé «Espace Cyclosport FFC». Des
itinéraires sont à disposition pour sillonner nos routes
et profiter de nos paysages.

Autour de l’ eau
Les barrages du Pas du Riot et du Gouffre d’enfer à Planfoy,
celui des Plats à Saint-Genest-Malifaux, le barrage de
Cotatay à St-Romain-les-Atheux ou encore les étangs
de Prélager à Saint-Régis-du-Coin, confèrent à notre
territoire un décor sublime qui invite à la rêverie au bord
de ces étendues d’eau entourées de sapins.
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Sports, loisirs et sensations
8

Un terrain
de jeux

grandeur
nature
pour pratiquer
de multiples activités

Idéal pour des balades sur tout type de terrain,
maniable et ludique, la trottinette tout terrain
s’adresse à tout type de public, à partir de
10 ans, pour découvrir de nouvelles sensations.
Au Bessat l’occasion vous est donnée de tester
la trottinette tout terrain électrique de quoi
sillonner les Grands Bois sans trop d’effort !

Divers sites

Divers sites

Trottinette Tout Terrain

Fatbike
Spécialement conçu pour une bonne adhérence
sur terrain difficile tel que neige, boue ou
même sable, le fatbike ou VTT à pneus
surdimensionnés vous permettra d’arpenter
nos chemins et ceci quel que soit la saison...

Venez vous affronter en toute convivialité lors
d’un challenge biathlon combinant course
d’orientation et tir à la carabine laser.

Divers sites

Biathlon laser

Venez dévaler les anciennes pistes de ski de
descente au volant d’un kart non motorisé
et remonter sans effort grâce au téléski.
Sensations garanties !
(Chronométrage possible pour permettre
des challenges).

Graix

Dévalkart

INFO

Pour les plus petits, un circuit en boucle
les attend à proximité des pistes.

Tél. 04 77 51 23 84
04 77 39 63 49

www.pilat-tourisme.fr

PLUSIEURS
ACCOMPAGNATEURS
ET ENTRAÎNEURS SPORTIFS
sont à votre disposition pour tout encadrement
d’activités telles que randonnée pédestre, course
d’orientation, fatbike, vtt, cyclo, marche nordique,
trottinette tout terrain, escalade, raquettes, ski de fond..
ou pour des entraînements personnalisés : trail, triathlon...
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2 pistes d’envol

Venez prendre de la hauteur et découvrir nos paysages fantastiques vus du ciel grâce à nos
2 pistes d’envol de parapente à Burdignes et à proximité du Crêt de la Perdrix : La Jasserie.
Possibilité de vol en biplace avec un moniteur breveté d’état.

Le Bessat

Sports, loisirs et sensations

Vol libre

Espace
Sports Orientation
Espace permanent de course
d’orientation qui comptabilise 70
balises disséminées dans la forêt
des Grands Bois. Une façon ludique
et originale de randonner en forêt
en partant à la chasse aux balises.
Carte disponible
dans les Bureaux d’information

Divers sites

Les Monts du Pilat, ce sont aussi
des activités plus douces telles
que la pêche en rivières ou en
étangs, l’équitation ou la balade
à poneys dans nos différents
centres équestres...

https://poletrail.fr

Améliorez votre entrainement grâce
aux professionnels du territoire ou de
manière individuelle.
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INFO

Saint-Régis-du-Coin, 1er «Village
Sports Nature» du département
de la Loire, vous propose des
parcours balisés et cartographiés
pour pratiquer au choix : trail,
marche nordique et cani-cross.
Un espace d’accueil convivial,
vestiaires et douches.

Saint-Régis-du-Coin

Pôle trail

Tél. 04 77 51 23 84
04 77 39 63 49

www.pilat-tourisme.fr

Planfoy

Pôle vertical
Amateurs de grimpe et amoureux du vide, le pôle
d’activités verticales vous séduira !
Vous pourrez pratiquer, sur le site du gouffre d’enfer,
plusieurs activités liées à la verticalité telles que
Via ferrata adultes et enfants, tyrolienne (200m
de long et 75m de haut !) et parcours montagne
adultes et enfants (initiation et confirmé). Pratique
libre ou encadrée par des professionnels.
L’accès au pôle vertical est libre et gratuit à condition
d’utiliser le matériel approprié et obligatoire et de
respecter les consignes de sécurité données par
les panneaux d’information.
Vous trouverez également, à proximité, le site
d’escalade de la Roche Corbière avec ses 174 voies
classées du 3A au 8A+.
Encadrement de groupes : Maison de la Montagne et de
l’Escalade / Comité Départemental de la Loire / 06 07 80 20 15
Renseignements dans les bureaux d’information touristique
(ouverture du site, location de matériels...)

Cani randonnée
Une ceinture autour de la taille, une ligne
reliée au harnais du chien... Une autre manière
de sillonner nos chemins de randonnée...
Tél. 06 85 63 23 68
http://kimudjuk.wifeo.com

La Versanne

Saint-Régis-du-Coin

www.polevertical.fr

Parcours acrobatiques
dans les arbres
Avec 13 parcours accessibles sans limite de
taille ni d’âge grâce à une ligne de vie continue,
les Acrobois innovent et vous proposent également
des parcours couverts.
Tél. 06 62 46 12 33
www.les-acrobois.fr
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Activités Hivernales

Un manteau
blanc

sur les

monts
Venez vous
émerveiller !

NEIGE...
...ET GLISSE
Altitudes :
Le Bessat / Les Grands Bois : 1201 m
Saint-Régis-du-Coin : 1070 m
Burdignes : 1227 m
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Retrouvez le bulletin d’enneigement,
la webcam et le plan des domaines :
www.pilat-tourisme.fr (rubrique Planifier/Neige et glisse)

Répondeur Allô Neige - Tél. 04 77 20 43 43

Pour une balade originale, rejoignez le musher
et sa meute de chiens nordiques pour une
sortie en traineau ou cani-raquettes. Un beau
moment de complicité en perspective.
KIMUDJUK
06 85 63 23 68
http://kimudjuk.wifeo.com

Croix de Chaubouret

Saint-Régis-du-Coin

Chiens nordiques

Salle hors-sac
L’Abri du Pilat situé à la Croix de Chaubouret
sur le domaine du Bessat accueille les familles
le temps d’un pique-nique ou simplement
pour se mettre au chaud. Un espace toilettes,
douches, vestiaires est proposé sur place.
Ouverte tous les jours de 10h à 18h
Tél. 04 74 87 52 00

L’Espace Nordique des Monts du Pilat
vous accueille sur 3 domaines :
Le Bessat - Les Grands Bois

Ski de fond
Alternatif ou skating
Randonnée en raquettes
ou à pied

Saint-Régis-du-Coin

Ski de fond alternatif

4 Itinéraires découvertes damés de
2 à 12 km

30.5 km d’itinéraires
nordiques tracés et balisés

Espace enfants

Randonnée en
raquettes ou à pied

Ludoski (fil neige)
Espace luge

Itinéraire découverte
damé de 3,5 km

Burdignes

Ski de fond alternatif
23 Km d’itinéraires nordiques
tracés et balisés

Randonnée en
raquettes ou à pied
3 Itinéraires découvertes
damés de 3,5 à 8,5 km

INFO

35 Km de pistes tracées, balisées
et sécurisées

Tél. 04 77 51 23 84
04 77 39 63 49

www.pilat-tourisme.fr
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famille sera

comblée

Balades
découvertes

Le Monde des Pentes®

Nouveauté !

En famille et aventures-jeux

Petits toute la
et grands

Empruntez le parcours ludique et artistique Le Monde des Pentes ® pour une
approche sensorielle de la nature, ponctuée de découvertes écolo-ébouriffantes !
Vos pas vous mèneront de surprises en surprises, avec :
un sentier pieds nus pour retrouver le contact avec la terre et s’intéresser à la vie des sols,
un chemin sous la pinède ponctué de clairières étonnantes où s’installer et rêver, jouer avec
la nature…,
une plongée sur les pentes de la hêtraie et de la sapinière pour explorer librement le sous-bois
à la recherche de cabanes insolites, d’installations artistiques, de défis pour les plus grands.

•
•
•

Le Monde des Pentes®, c’est un endroit pour prendre le temps, pour s’amuser tous
ensemble, pendant 1h30 ou beaucoup plus !

700 m

Sentier
du pas du riot
Planfoy
1 Km

Empruntez les boucles à vélo des Monts du Pilat sur la commune de Marlhes.
Prenez le temps, redécouvrez le plaisir du vélo en famille en pleine nature.

se compose d’un grand bassin, d’un bassin ludique, d’un
bassin petite enfance avec jet d’eau, de deux pentagliss,
d’un toboggan et de deux canons à eau.
De quoi passer un bon moment à se rafraichir. Snack-bar et
restauration rapide sur place. Ouverte en période estivale

Parc de loisirs extérieur pour enfants.
Dès le premier âge et ce jusqu’à 10 ans, venez vous
amuser et vous détendre dans un espace sécurisé
équipé de jeux variés et ludiques : mini ferme,
structures gonflables, trampolines, karts à pédales,
maison de poupées, jeux géants à faire en famille…
et bien d’autres activités à découvrir sur place.
Tél. 06 22 29 56 48
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À la découverte
d’une tourbière
St-Régis-du-Coin

Les arbres
1 Km
du chemin de l’eau
St-Romain-les-Atheux

Les trésors de la forêt
des grands bois
2 Km
Tarentaise

Tél. 04 77 39 61 34

Pilatitou

1 Km

Parcours botanique
et sensoriel
2 Km
St-Genest-Malifaux

La piscine en plein air

Bourg-Argental

Bourg-Argental

Bourg-Argental

Bike park / espace d’initiation VTT dans le village.
Accessible dès 4/6 ans selon le niveau de votre enfant

Sentier
d’interprétation
de la tortue
Bourg-Argental

4 Km

Les Bonbons
de Julien
Entrez dans le royaume des sucreries !
Bienvenue aux bonbons de Julien,
confiserie artisanale.
Tels des magiciens, les confiseurs font
naître sous les regards captivés de
tous, toutes sortes de douceurs aux
savoureux parfums que
l’on découvre au gré des
cuissons, uniquement faits
de produits naturels.
Tél. 04 77 51 55 88

À la découverte
de l’agriculture
du haut-pilat
Marlhes

Sentier
d’interprétation
des planètes
John Adams
Tarentaise

4,5 Km

Sentier
d’interprétation
sur les chemins de
la forêt de Taillard
St-Sauveur-en-Rue

8 Km

INFO

Aventures-jeux

S ’amuser, découvrir, apprendre
de façon ludique, c ’est aussi ça
les Monts du Pilat !

Burdignes

Tiluss et le village des
étoiles à Montchal

Saint-Julien-Molin-Molette

www.pilat-tourisme.fr

Saint-Régis-du-Coin
Le Bessat

Les sacs-aventures sont en vente au prix
de 13 € dans les Bureaux d’Information
et chez certains commerçants.
Détails des points de vente

Liberty et les usines
à jouets

Drosira et la tourbière musicale à Gimel
Tout près d’ici, dans les herbes de la tourbière, se
cache Drosira.
Mais au fond de l’eau, Drosira se sent seule.
Elle aimerait tellement écouter la mélodie des oiseaux,
la musique du vent et ne plus passer sa vie à croquer
des insectes…
Alors Drosira fait son visage très beau, ses yeux très
attirants, ses bras roses si collants, puis elle dévore
d’amour tous ceux qui cherchent à l’apercevoir…

Klakelo et le secret des neiges !
En ces jours-là, alors qu’il passait ici même sous le village,
Klakelo le marchand raconteur d’histoires vit tomber du
ciel, par-dessus les maisons, deux morceaux d’étoile,
lumineux comme la glace sous le soleil, étincelants
comme le chant du ciel.

Dans la forêt de Montchal vit un
enfant musicien du nom de Tiluss…
Parfois, on entend monter comme
une étrange mélopée. Alors,
tombe une étoile… Et l’eau du
puits devient bleue. Saltess danse
sur les torrents…

Il est un village du monde qui
détient le secret de la fabrication
des jouets…
Ici vivent 1 000 hérissons
musiciens, quatre enfants et
un chien. Ils sont champions
aux billes, qu’ils collectionnent
dans de gros filets jaunes, mais
pourquoi donc ?

Toute l’année, tous les jours,
1h30 à 2h de jeux en famille
de 4 à 14 ans.
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INFO

Faire une pause

Prenez le
temps
Chèques Cadeaux Pilat

Pour toutes les envies et toutes les
occasions (valables 1 an à partir de la date d’achat).

Le Bessat

En vente sur www.pilat-tourisme.fr
et dans les bureaux de l’Office
de Tourisme du Pilat.

Pause Bien-Etre
Détendez-vous au Bessat, dans
la balnéo d’extérieur de Cap
Oxygène, conçue en bois et
chauffée au poêle à bois.

de faire une

pause

Elle se compose de 4 unités :
• La banya russe : bain de vapeur de 75°C avec 30% d’humidité
parfumée aux huiles essentielles
• Le bain nordique : bain d’eau chaude entre 38° et 40°C
• Une fontaine d’eau froide
• Une véritable yourte mongole comme espace de détente
(température intérieure autour de 25°)
www.capoxygene.com
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Venez goûter les saveurs de notre terroir depuis leur fabrication, grâce à la visite d’exploitations
agricoles, jusqu’à la dégustation, grâce aux marchés et aux nombreuses auberges et restaurants qui
travaillent ces produits. Ils vous feront partager les plaisirs d’une cuisine authentique, traditionnelle
ou raffinée et ceci tout au long de l’année.
CONFISERIE ET BRASSERIE ARTISANALES, MIEL, CHARCUTERIE, FROMAGES, YAOURTS, GLACES,
TARTES AUX MYRTILLES SAUVAGES, AUTANT DE PLAISIRS À DÉCOUVRIR ET À PARTAGER.

Pause Dodo
Si vous souhaitez faire une pause le temps d’une nuitée,
d’un court ou long séjour, choisissez votre hébergement
en fonction de vos envies et des services qui vous
conviennent. Une large gamme d’hébergements est à
votre disposition et vous propose une offre personnalisée
et de qualité : hôtels, chambres et tables d’hôtes,
meublés de tourisme, chalets vacances, gîtes d’étape,
hébergements collectifs, hôtellerie de plein air, aires
d’accueil camping-car...

Passion

Terroir
Hébergement

Pause Gourmande

Pause Rencontres
Qu’ils travaillent la terre, le bois, le verre,
la céramique, le tissu... ou qu’ils élèvent
veaux, vaches, cochons, poules... nos
artisans et producteurs vous ouvrent
leur porte et vous communiquent leur
passion !
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Evènements

Venez
nombreux

aux évènements
culturels...

De nombreuses manifestations se déroulent
chaque année sur notre territoire et permettent
de découvrir les communes sous un angle différent.
Une offre variée répondra à toutes les envies de divertissement : festivals de musique jazz
ou reggae, de théâtre ou encore fêtes de villages qui mettent à l’honneur les produits du
terroir, l’artisanat local et les traditions.
Sans oublier les expositions classiques ou contemporaines, les cinémas, les médiathèques
qui donnent à notre territoire une identité culturelle.
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MARCHES ORGANISÉES

et sportifs...

L’organisme touristique de Bourg-Argental et
des 4 vallées vous fera découvrir le sud du
Pilat, version «portes de la Méditerranée».
Quant au Syndicat d’Initiative du Haut-Pilat,
en partenariat avec l’association des guides
animateurs du Pilat, il vous emmènera pour
une découverte des sentiers sur les hauteurs
du Massif du Pilat.
Des sorties découvertes «terr’ou’art» ou «balad’art»
vous permettront de partir à la rencontre des
agriculteurs et des artisans d’art du territoire.
Une dégustation pourra clôturer sympathiquement
ces moments de partage avec les bénévoles
des associations, ou les greeters du Pilat.
Profitez également toute l’année des autres
marches organisées par les nombreuses
associations locales.

Pour une découverte en courant, profitez des
nombreux trails organisés par les associations.
De jour, comme de nuit, avec ou sans neige,
venez pratiquer ces courses à pied,
par les chemins du Pilat.
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Patrimoine

Découvrez

Le Bessat

notre
Patrimoine

De l ’air, du vert, du blanc
Situé à 30 min de Saint Etienne et 1 heure de Lyon,
Le Bessat s’inscrit sur la ligne de partage des eaux
Atlantique-Méditerranée et sur les parcours des
GR7 et GR42. Perché à plus de 1 000 m d’altitude,
au cœur de ses 850 hectares de forêts, il accueille
le siège de l’Espace Nordique des Monts du Pilat.
A voir : La Madone, Le Tremplin

892 m d’altitude
(de 423 À 1381 m)
359 Burdignants
et Burdignantes

Burdignes

1170 m d’altitude
(le village le plus
haut du département
de la Loire)
435 Bessataires

Plus près des étoiles
Haut perché sur la montagne, Burdignes,
le «Bourg du Feu», a le charme tranquille d’un
village authentique. Les agréables balades
à ski de fond l’hiver ou les promenades
vivifiantes à travers la campagne l’été, offrent
de remarquables points de vue sur les
paysages du massif.

Rendez-vous avec l’histoire

Entre pierres et forêt
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Au pied du Mont Chaussître, la commune de
Marlhes étend son bourg et sa soixantaine de
hameaux sur 3 200 ha de prés et de forêts.
On la distingue facilement de loin, grâce à la
haute flèche de son église...
A voir : Maison de la Béate - 04 77 51 24 70
Chapelle Champagnat

Marlhes

950 m d’altitude
(de 423 à 1381 m)
1 413 Marlhiens
et Marlhiennes

Village de pierres, Colombier fut
le berceau du «Guérisseur du Pilat»,
Laurent Odouard, né au hameau
de Saint-Sabin et issu d’une famille
de rebouteux célèbres.
Sur la place du village,
un monument construit
grâce à la générosité
des communes du Pilat,
rend hommage à
ce «Bienfaiteur
de l’Humanité»…
A voir : Menhir
du Flat
820 m d’altitude
304 Croquants
et Croquantes

Colombier

A voir : Hameau de Montchal, Baignoire des Gaulois

A voir : Musée de la Passementerie - 04 77 39 93 38
ou 04 77 39 92 76 , Séquoia géant

Graix

Jonzieux étend son territoire verdoyant et ses bois de sapins
jusqu’à la rivière Semène qui sert de limite avec les villages de
Saint-Genest-Malifaux, Marlhes et Saint-Victor-Malescours en
Haute-Loire. La Passementerie, activité textile traditionnelle,
s’est installée dans les ateliers familiaux dès le XVIIème siècle.
La commune propose
890 m d’altitude
aux visiteurs de belles
1
193
Jonzieutaires
balades, à pied ou en VTT,
sur ses sentiers balisés.

Jonzieux

Berceau de la passementerie

986 m d’altitude
150 Grêlands et Grêlandes

De l ’air pur
Perché sur les hauteurs du Pilat, ce petit village discret a su
conserver un habitat traditionnel, comme en témoignent son
bourg et ses fermes isolées en pierre. De nombreux sentiers
conduisent les visiteurs à travers les forêts de hêtres, pins ou
sapins jusqu’aux vastes prairies abritant une flore préservée
par l’agriculture traditionnelle. Le Crêt de la Perdrix offre un
panorama unique sur le Forez, la Chaîne des Alpes, le Vercors,
la Chaîne des Puys et le Velay, les Monts du Vivarais et le Jura.
Les chirats rythment la végétation pseudo-alpine des landes
de Callune, Myrtille, Pensée et Arnica des montagnes.
A voir : Crêt de la Perdrix, point culminant du Pilat (1432 m)
534 m d’altitude
3 004 Bourguisans & Bourguisannes

940 m d’altitude
1 030 Planfoyards et Planfoyardes

Planfoy

Bourg-Argental se situe sur le versant méridional du massif du
Pilat dans une vallée où convergent les rivières de la Déôme,
du Riotet et d’Argental. «Portes du soleil», la ville s’inscrit au
coeur d’un réseau de routes importantes comme la RD 1082 (ex.
Nationale 82), la «Route Bleue», allant de Paris à Nice. Bourg
dynamique et commerçant, Bourg-Argental est aussi un lieu
privilégié pour s’adonner aux joies de la balade en toutes saisons
et se détendre à l’Espace Naturel de Loisirs.
A voir : Hameau d’Argental
Maison du Châtelet (Espace de découverte du Parc,
salle d’expositions, Musée Bancel) 04 77 39 63 49

Bourg-Argental

Une ville à la campagne

Une porte du Pilat
Étalée de part et d’autre de la RD
1082, la commune de Planfoy abrite
un charmant petit bourg, avec ses
maisons en pierre et ses commerces, et
se prolonge jusqu’au plateau du Guizay
dominant la ville de Saint-Étienne.
Poumon vert de l’agglomération stéphanoise, ce village a conservé un
caractère rural, comme en témoignent
ses fermes orientées vers la production
laitière et transformation fermière, ainsi
que ses espaces de forêts.
A voir : La vantellerie
Barrages du Gouffre d’Enfer
et du Pas du Riot
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Patrimoine

1 050 m d’altitude /
388 Cointarands et
Cointarandes

St-Romain-les-Atheux

St-Régis-du-Coin

Ce village typique des hauts plateaux vous
enchantera par son caractère authentique et
ses grands espaces ouverts, d’un côté sur la
vallée du Rhône et de l’autre sur la chaîne
des Monts du Forez et de l’Yssingelais. Une
invitation à la découverte dans un cadre
magique, au fil des sentiers et coursives qui
sillonnent le territoire…
A voir : Tourbière de Gimel,
tables d’orientation des Crêts de Panère
et de Chaussître, Pierre St-Martin

590 m d’altitude /
1 225 Piraillons et
Piraillonnes

Art et nature
Dans les temps anciens, la rivière «Le Ternay»
qui traverse le village fit tourner de nombreux
moulins à grain et à huile ainsi que des molettes
pour l’aiguisage des armes blanches, d’où le
nom Molin Molette. Au XVIIIème siècle, sa force
motrice fut utilisée par les usines de tissage de
soie naturelle qui s’installèrent sur ses berges.
Cette activité aujourd’hui disparue est symbolisée
par l’oeuvre d’art du sculpteur Erutti «L’espace
aux 6 fontaines».
Par ailleurs, les anciens bâtiments de tissage
ont été réhabilités et investis par des artistes
et artisans d’art
A voir : Espace aux 6 fontaines

Culture et patrimoine

Un village, deux vallées
où se plaire
Situé à mi-chemin entre Le Chambon-Feugerolles
et Saint-Genest-Malifaux, Saint-Romain-lesAtheux est une des principales portes d’accès
au Parc naturel régional du Pilat. L’air pur,
le silence, une grande variété de paysages,
de magnifiques forêts et un étang font le bonheur
des randonneurs, des pêcheurs et autres
passionnés de nature.
A voir : Vallée du Cotatay

S a i n t - G e n e s t - M a l i f a u x é te n d s e s b o i s ,
prairies et rivières sur près de 4700 hectares…
Chaque saison a son charme et les balades y sont
nombreuses.
Les maisons en granit, les anciennes fermes ou
ateliers de passementiers rénovés reflètent l’habitat
traditionnel. Particulièrement animée grâce à ses
commerces et services variés,
la commune accueille l’Espace culturel Jules Verne,
doté d’une belle salle de cinéma…
A voir : Barrage des Plats, Font Ria,
Château du Bois

St-Genest-Malifaux

885 m d’altitude /
992 San Roumis
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St-Julien-Molin-Molette

Au naturel

1000 m d’altitude
3 036 Genésiens
et Genésiennes

St-Sauveur-en-Rue

La commune de Tarentaise est
abritée par une vaste couronne
boisée qui la protège des vents
cinglants qui soufflent sur les
sommets. On y remarque notamment
l’église de style gothique construite
en 1856 sur les dessins de l’architecte
Bonnard. Le village qui dans les
années 50 comptait tout juste 100
habitants, est devenu un lieu de vie
privilégié à proximité de la grande
agglomération stéphanoise.
A voir : Sentier «Exbrayat»
Sapin géant

730 m d’altitude
1 144 Saint Salvatoriens et
Saint Salvatoriennes

Tarentaise

Des bonheurs
à découvrir

1 080 m d’altitude
462 Tarentaisous

Des versants sillonnés
par la Route Bleue
Dès le franchissement du Col de la République s’ouvre
un espace rural typique, avec ses habitations et hameaux
éparpillés sur les versants…
Par beau temps, les lieux offrent un point de vue idéal
sur la chaîne des Alpes, du Mont-Blanc au Vercors.
Que l’on s’y promène en voiture par les voies communales,
en VTT sur les itinéraires du Parc du Pilat, à pied ou en ski
selon les saisons, toutes les occasions vous sont offertes
de découvrir cette belle campagne façonnée par les
hommes au fil des siècles…

620 à 1 301 m d’altitude
172 Thélinands et Thélinandes

Thélis-la-Combe

Lieu de passage entre la vallée du
Rhône et l’Auvergne, le site de SaintSauveur-en-Rue est habité depuis des
temps ancestraux. Le village bénéficie
d’une situation unique, à proximité
du col du Tracol, certainement l’un
des plus beaux sites du Pilat, avec
ses points de vue imprenables sur
l’Auvergne à l’ouest et la chaîne des
Alpes à l’Est. À proximité, l’antique
forêt de Taillard, avec ses centaines
d’hectares d’épicéas, de sapins et
de pins sylvestre, fait le bonheur
des ramasseurs de champignons.
A voir : Porte médiévale
Sentier des Croix, Sapin géant

La Versanne

Un charme évident

Un accueil au calme
Blotti dans un pli de vallée, ce petit village
n’existe que depuis la Révolution. Calme
et pittoresque, il offre un cadre idéal aux
amateurs de grand air et de nature préservée.
On y trouve notamment le Riotet, un ruisseau
renommé pour la pêche à la truite, bordé de
magnifiques hêtraies…
A voir : Hameaux traditionnels : Les Bernes
Thélis-le-Bas, Croix de la Pauze
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Venir

dans les Monts du

Pilat

www.cc-montsdupilat.fr
EN VOITURE

EN BUS

EN TRAIN

EN AVION

Saint-Etienne : 5 min

TIL 102 : St-Etienne/
Le Bessat/Bourg-Argental

Saint-Etienne : 5 min

Lyon : 1 heure

Lyon : 1 heure
Clermont-Ferrand : 1 h 45
Le Puy : 1 heure

TIL 119 : St-Etienne/Jonzieux

Lyon : 1 heure

TIL 122 : St-Etienne/Annonay

Loire
St-Étienne

St-Étienne

Lyon

Région
Auvergne
Rhône-Alpes

CCMP

dans

les Monts

du Pilat

www.cc-montsdupilat.fr
Communauté de Communes
des Monts du Pilat

Office de Tourisme du Pilat

Place de l’Hôtel de Ville / BP27
42220 BOURG-ARGENTAL
Tél. 04 77 39 69 21
info@cc-montsdupilat.fr
www.cc-montsdupilat.fr

Bureau de Bourg-Argental
Maison du Châtelet
18, place de la Liberté
42220 BOURG-ARGENTAL
Tél. 04 77 39 63 49
otbourgargental@wanadoo.fr
Bureau de Saint-Genest-Malifaux
1, rue du Feuillage
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Tél. 04 77 51 23 84
ot.haut-pilat@wanadoo.fr
www.pilat-tourisme.fr
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