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Distance
(km)

Départ

0

1
2

2,5
4,8

3

8,3

4

10,3

5

12,1

6

13,5

7

14,1

8

14,8

9

15,4

10

15,6

11

15,7

Carrefour de la D496 et de la Rue de la Loire. On emprunte la rue de la Loire qui
devient rue de Plancieux puis la D115
Entrée de Marclopt que l'on traverse en gardant la D115.
Entrée de Saint-Laurent-La-Conche que l'on traverse en gardant la D115
On traverse très prudemment la D1082 et on prend la petite route en face, à gauche
de la ferme. A chaque intersection on va tout droit.
Au carrefour en T, on tourne à gauche pour prendre la D112 en direction de Feurs
Au stop, on va à gauche. Entrée de Feurs. On va tout droit (la D112 devient route
de Valeille puis rue Marc Seguin (bande cyclable)
A l'intersection avec le Boulevard Pasteur (sens interdit aux poids lourds en face),
on tourne à gauche, on franchit la voie ferrée puis on tourne la 1ère rue à droite
(rue Parmentier)
Au bout de la rue Parmentier, traverser l'avenue, aller tout droit pour longer la
place entre les lampadaires et les gros bacs à fleurs.
Au bout de la place aller tout droit pour entrer dans le parc et trouver la piste
cyclable que l'on suit jusqu'au bout (avant le pont)
Traverser le pont, tourner la 2e à gauche à mi-côte pour prendre l'allée du château.
On passe devant la piscine sur la gauche. On tourne à droite puis à gauche en
passant devant le collège.
Au stop prendre sur la droite le chemin cyclable.
Avant le rond-point traverser dans le passage la D082, rester le plus à gauche sur le
parking pour prendre la sortie (en pente) entre les 2 magasins.

12

15,9

Panneau stop (lire ensuite La Loire à vélo 42 De Feurs à Balbigny)

La Loire à vélo 42
De Montrond à Feurs

Carte Openrunner n° 3195685
Possibilités d'hébergement :
* camping de Feurs à 400 m du trajet (après le point 9)
http://www.feurs-tourisme.fr/sejourner/detail-feurs.asp?idoi=sitraCAM621130&cat=camping
* Chambre d'hôte : La Bussinière à Feurs (après le point 6 à 2km)
http://www.labussiniere.com/
Visites :
à Feurs : l'église gothique Notre-Dame et ses Jacquemart, musée d'Assier (archéologique)....
http://www.feurs.org/tourisme/tourisme.html

