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Descriptif: de (1) à (3) identique au PR5
1) Redescendre la D113 en direction de Bard jusqu’au Maisonny.
2) Prendre le chemin à droite (partie commune avec le PR5). Rejoindre et traverser le
Charavan.
3) Avant le hameau du Sauzet, laisser le PR5 et suivre un chemin à droite qui rejoint la
D44.
4) La traverser, emprunter le chemin en face et poursuivre jusqu’à La Goutte.
5) Longer le hameau, le bois de feuillus qui rejoint la route goudronnée.
6) Là, tourner à gauche.
7) Prendre le 1er chemin à droite, traverser le Bennevis puis
8) Longer Girard sur la gauche et poursuivre jusqu’à la route goudronnée.
9) La prendre à droite sur 300 m environ.
10) Obliquer à gauche pour rejoindre Frédifond puis la D44.
11) La traverser en direction de Champblanc.
12) Un peu avant les maisons de Champblanc, prendre le chemin sur la droite en direction
du Maisonny.
13) Continuer jusqu’à la cote 867 puis tourner à droite pour entrer dans le village du
Maisonny sur la droite se trouve le lavoir, puis passer sous le pont de grange pour
retrouver la route.
14) Rejoindre la D113, la prendre sur la droite pour retrouver le point de départ.
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Départ : Le Maisonny
Parcours : 5.3km
Dénivelé cumulé : 160m
Temps ≈ 1h15
Balisage : PR9 bleu sur fond jaune
PR = Promenade et Randonnée

300 m

Présentation :
Vous découvrirez les hameaux du Pays
Haut et une vue exceptionnelle sur la
plaine du Forez et les Alpes par temps
clair.
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Accès parking :
A Montbrison, prendre la D113. Traverser
le village de Bard et, à 3 km du village, se
garer à gauche, au carrefour
Verrières/Lérigneux/Bard.

