
TRANSLIGÉRIENNE
DU 15 AU 20 JUIN 2020DU 15 AU 20 JUIN 2020

En association avec France Nature Environnement, le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre de la Loire organise des randonnées en ligne en suivant 
les bords de Loire, “La Transligérienne”, pendant la semaine du lundi 15 juin au 
samedi 20 juin 2020. 

Six randonnées (une par jour) partent de Pouilly-sous-Charlieu jusqu’à l’Écopôle 
du Forez, pour la partie nord du département, du lundi 15 au samedi 20 juin.

Cinq randonnées partent du bourg de Cornillon, pour la partie sud du départe-
ment, et rejoignent l’Écopôle du Forez le samedi 20 juin.

Chaque étape en ligne, pour chaque journée, sera d’une distance de 11 
à 15 kilomètres maxi.

Le nombre de participants par journée et par circuit est limité à trente.

Ces randonnées seront conduites par 2 animateurs. Le but n’étant pas seulement 
de conduire les randonneurs mais aussi d’animer la randonnée en présentant et 
expliquant les particularités des lieux traversés, patrimoine, faune, fl ore, etc.

Pour des raisons de sécurité, les randonneurs 
doivent obligatoirement posséder une licence FFrandonnée.

Si vous n’avez aucune licence FFRandonnée (club ou comité) 
et souhaitez participer à l’une de ces randonnées 

rapprochez-vous des clubs de votre secteur, voir la liste sur notre site : 
www.ffrando-loire.fr

ou téléphonez à notre siège au 04 77 43 59 17

Une participation de 12 euros (chèque à établir au nom du CDRP) 
sera demandée à chaque participant comprenant :

• café au départ • encas à la moitié du circuit 
• un repas à l’arrivée • le transfert en bus



Lundi 15 juin
1re étape : Pouilly-sous-Charlieu / Roanne - 17 kilomètres
Dénivelé positif : 150 m - Dénivelé négatif : 140 m

Mardi 16 juin
2e étape : Roanne / Saint-Jean Saint-Maurice - 16 kilomètres

Dénivelé positif : 340 m - Dénivelé négatif : 250 m

Mercredi 17 juin
3e étape : Saint-Jean Saint-Maurice / Pêt d’Ane - 15 kilomètres
Dénivelé positif : 600 m - Dénivelé négatif : 480 m

Jeudi 18 juin
4e étape : Pêt d’Ane / Digue de Pinay - 15 kilomètres

Dénivelé positif : 500 m - Dénivelé négatif : 630 m

Vendredi 19 juin
5e étape : Digue de Pinay / Cleppé - 18 kilomètres
Dénivelé positif : 320 m - Dénivelé négatif : 390 m

Samedi 20 juin
6e étape : Cleppé / Ecopole - 14 kilomètres

Dénivelé positif : 90 m - Dénivelé négatif : 90 m

6 CIRCUITS AU DÉPART DU NORD DU DÉPARTEMENT



Mardi 16 juin
1re étape : Bourg de Cornillon / Port Saint-Victor sur Loire - 10,5 kilomètres

Dénivelé positif : 713 m - Dénivelé négatif : 790 m 

Mercredi 17 juin
2e étape : Port Saint-Victor sur Loire / Saint-Just Saint-Rambert - 12 kilomètres
Dénivelé positif : 520 m - Dénivelé négatif : 524 m

 étape : Port Saint-Victor sur Loire / Saint-Just Saint-Rambert - 12 kilomètres

Jeudi 18 juin
3e étape : Saint-Just sur Loire / Rivas - 15 kilomètres

Dénivelé positif : 161 m - Dénivelé négatif : 175 m

Vendredi 19
4e étape : Rivas / Montrond les Bains - 15 kilomètres
Dénivelé positif : 91 m - Dénivelé négatif : 91 m

Samedi 20 juin
5e étape : Boisset lès Montrond / Ecopole - 14 kilomètres

Dénivelé positif : 70 m - Dénivelé négatif : 85 m

5 CIRCUITS AU DÉPART DU SUD DU DÉPARTEMENT

RENSEIGNEMENTS
Jean-Pierre Barbier

06 08 26 36 21 - jp.barbier@wanadoo.fr
ou www.ffrando-Loire.fr

Document d’inscription en page 4 ou en téléchargement sur : www.ffrando-loire.fr  



Document d’inscription à remplir (1 bulletin par participant)
et à renvoyer accompagné d’un chèque de 12 euros libellé au nom de CDRP à :

Jean-Pierre Barbier
2558, route de Villedieu

42110 Sainte-Foy-Saint-Sulpice
06 08 26 36 21

Nom : ………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………………… Mobile : ……………………………………………………………………………………

Code posal : …………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de licence : ………………………………………………………

CIRCUIT(S) CHOISI(S)
NORD

Lundi 15 juin
1re étape : Pouilly-sous-Charlieu / Roanne  
17 kilomètres n
Mardi 16 juin
2e étape : Roanne / Saint-Jean Saint-Maurice 
16 kilomètres n
Mercredi 17 juin
3e étape : Saint-Jean Saint-Maurice / Pêt d’Ane
15 kilomètres n
Jeudi 18 juin
4e étape : Pêt d’Ane / Digue de Pinay
15 kilomètres n
Vendredi 19 juin
5e étape : Digue de Pinay / Cleppé
18 kilomètres n
Samedi 20 juin
6e étape : Cleppé / Ecopole
14 kilomètres n 
 

TOTAL n
TOTAL à régler par chèque (x 12 euros) n

SUD
Mardi 16 juin
1re étape : Bourg de Cornillon / 
Port Saint-Victor sur Loire - 10,5 kilomètres n 

Mercredi 17 juin
2e étape : Port Saint-Victor sur Loire / 
Saint-Just Saint-Rambert 
12 kilomètres n 

Jeudi 18 juin
3e étape : Saint-Just sur Loire / Rivas  
15 kilomètres n 

Vendredi 19
4e étape : Rivas / Montrond les Bains 
15 kilomètres n 

Samedi 20 juin
5e étape : Boisset lès Montrond / Ecopole 
14 kilomètres n 

TOTAL n
TOTAL à régler par chèque (x 12 euros) n




