
Du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre 2021
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Itinérance au cœur
des Monts de la Madeleine



Partir en randonnée itinérante

14 km - 600 m de dénivelé

Arboretum des Grands Murcins - Visite d’un des dernier Sabotier de France - Visite du village de
caractère de Saint-Haon-le-Châtel

Nuitée en dortoir

18 km - 710 m de dénivelé

Vignobles des coteaux du Roannais - Visite du village de caractère d’Ambierle

Nuitée en dortoir

 jour 1: SAINt-ALBAN-LES-EAUX à SAINT-HaON-Le-CHÂTEL

 jour 2: SAINT-HAON-LE-CHÂTEL à SAINT-RIRAND

420€

Randonner dans une nature préservée tantôt sauvage avec ses 
forêts et ses arbres remarquables, tantôt apprivoisée par les
habitants avec ses barrages et ses vignobles. Un écrin de

verdure bercé également par son histoire 
et ses villages de caractères.

dans les Monts de la Madeleine c’est ...



Nuitée en dortoir

17 km - 810 m de dénivelé

Barrages de la Tache et de Rouchain - Visite de la ferme aux Bisons

Nuitée en chambre

 jour 3: SAINT-RIRAND AUX NOËs

18 km - 700 m de dénivelé

 jour 4: LES NOËS à MOULINs CHÉRIER

Visite de la ferme aux Cabris - Le Gué de la Chaux (lieu de résistance)

Nuitée en dortoir

12 km - 390 m de dénivelé

 Chapelle du Vieux Cherier - Les Gorges du Désert

Repas de fin d’itinérance en Auberge

 jour 5: MOULINs CHÉRIER à SAINt-ALBAN-LES-EAUX



Renseignement administratif:
Marjorie CHEVRIER
loire@ffrandonnee.fr

Renseignement technique:
Robert LOTISSIER
loire.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr

www.ffrando-loire.fr

Séjour réservé à 16 randonneurs expérimentés et disposant d’une licence FFRandonnée. 
Portage de bagage inclus dans le tarif.

Séjour encadré par un animateur disposant du Brevet Fédéral FFRandonnée

FFRandonnée Loire
22 Rue Balaÿ

42000 Saint-Etienne
04 77 37 28 24
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