Des legs à découvrir, à partager,
Des legs à entretenir, à protéger.
Antiques voies romaines : les "estrats" des gavots,
Grands chemins des foires et marchés
Venant d’Ambert, de sa région,
Menant à notre bonne ville : Montbrison.
Hier ceux des chemineaux
Et autres colporteurs vêtus d’oripeaux.
Plus près de chez nous, il y a peu,
Ceux des paroissiens endimanchés,
Des écoliers ensabotés, emmitouflés.
De nos jours ceux des nobles paysans éleveurs,
Des courageux pèlerins randonneurs,
Des vélos tout terrain, des cavaliers et leurs montures,
Des amoureux du beau, de la nature,
Des paysans en toutes saisons.
Je vous souhaite, à vous tous et toutes,
Non pas le coutumier "bonne route",
Mais bon chemin !
E.M. Janvier 2018

Aspects pratiques :
✓ Vous trouverez un point d’eau à Bard (Perron) PR1, 2, 5 et 7 et au Vieil
Ecotay (château) PR12. /!\ Les points d’eau sont coupés en période
hivernale
✓ Vous pouvez allonger le parcours en ajoutant ceux qui les jouxtent. (Ex
PR5 et PR8).
✓ Des variantes sont possibles sur les PR3 & 5 voir la fiche « Variantes »
✓ Vous pouvez retrouver l’ensemble des cartes, guides, vidéos et fichiers
GPX sur le site de la mairie : http://www.bard.fr : rubrique "Guide des
randonnées".
✓ Les parcours sont téléchargeables sur l’application Visorando
✓ Toutes les vidéos 3D des parcours balisés :

✓ Pour les difficultés : le PR1 est « très facile », les PR10, 11 et 12
« moyens », tous les autres sont « faciles »
✓ 5 tables de pique-nique sont là pour vos pauses : Vinols (PR4, 6, 12, 13),
Celle (PR12), La Grand Font dans le Bourg (PR1, 2, 7), Contéol (PR3), Le
Montel
(PR5,
7,
8) :
plus
de
renseignements
sur :
https://bard.fr/fr/rb/1457458/tables-de-pique-nique
✓ Plusieurs gîtes et chambres d’hôte vous accueillent sur la commune :
- L’Oasis des Hirondelles aux Grangères (PR1, 2, 5, 7)
- Chambres d’Hôtes à Sagne l’Allier (PR3, 5).
- Chambres d’Hôtes au Bennevis (PR10, 11).
- Gite Bell’Am au Montel (PR5, 7)
- Gite Le Moulin entre Fougerolles et Le Champ de l’Adret (PR3, 5)
- Gite Les Sapins au Bennevis (PR9, 10)

https://www.youtube.com/channel/UCHkPykTuXM48-b79FD2Ir6Q/videos

✓ Pour des pauses lectures, six boites à livres en libre-service se trouvent sur
la commune : Vinols au terrain de boules (PR4, 6, 12, 13), au bourg en face
de la salle des fêtes (PR1, 2, 5, 7), Montchovet à l’arrêt de bus (PR2), aux
tables de pique-nique du Montel (PR5, 7, 8), au carrefour de Jambin entre
les RD113 & RD113-2 (PR2, 4), au carrefour de la Molle sur la RD113-2
✓ Tous les parcours sont composés entre 67% et 97% de chemin de terre. Ils
sont accessibles aux piétons, coureurs, cyclistes et cavaliers (sauf le PR7
pour les cavaliers). Seul le PR1 permet un parcours en poussette, les
autres circuits étant plus accidentés. Pour les cavaliers et la marche
nordique les parcours 3, 5, 9 sont plus adaptés avec des chemins moins
techniques et peu de route.

✓ Pour la restauration, l’auberge de la Grand’Font dans le bourg à Bard (PR1,
2, 5, 7).
✓ La commune de Lérigneux, limitrophe à Bard propose aussi 7 parcours
disponibles sur le site internet de la mairie : http://communelerigneux.fr/tourisme/guides-de-randonnees/

✓ Et bien sûr, nous comptons sur vous pour respecter ces beaux chemins.
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Explication du balisage
Chaque parcours est numéroté de 1 à 13 avec 4 couleurs : bleu, vert,
rouge, noir (aucun lien avec le code couleur de difficulté des pistes de ski).
Pour chaque parcours vous pouvez vous aider :
- Du balisage (voir à droite).
- Des cartes de chaque parcours.
- Des descriptifs du guide rando.
- Des fichiers GPX pour vous guider par GPS ou téléphone.
- Les points de départ des parcours sont matérialisés par un poteau
rappelant le numéro du PR, la distance, le temps approximatif et
la direction à suivre (voir à droite).

Bonne direction Mauvaise direction

Tourner à droite et à gauche

Deux panneaux d’informations présentant tous les parcours de Bard sont
installés à Vinols (terrain de boules) et dans le bourg (vers l’église) - (voir
photos à droite).
Avant de partir, renseignez-vous sur la météo, chargez votre téléphone
portable et prévenez vos proches du parcours que vous réalisez. Bien que
les parcours soient entretenus par des personnes compétentes, nous vous
recommandons la plus grande prudence, la commune ne pouvant être
tenus responsables en cas d'utilisation anormale de ces parcours balisés.

Point de départ des parcours

Merci d’envoyer vos remarques (absence de balise, explication à
compléter, …) à la mairie de Bard ou à mairiebard@wanadoo.fr

Panneau d’informations de Vinols et du bourg de BARD

Accès parking :
A Montbrison, prendre la D113 jusqu’à
Vinols. Au carrefour, se garer sur le
parking à gauche.

Présentation :
Après avoir traversé le hameau de Celle,
un chemin agréable à flanc de coteaux,
descend sur la rivière du Charavan, puis
remonte sur Quérézieux, au milieu des
feuillus. La descente offre une vue
splendide sur Bard, puis sur le VieilEcotay niché au fond de la vallée, avec
ses belles maisons en pierre, son château,
son église, son lavoir, et ses deux rivières
qui se rejoignent sous un magnifique petit
pont en pierres.

Descriptif:
1) A Vinols, se garer vers le pressoir et prendre la route en direction opposée
de la D113.
2) Prendre la seconde route goudronnée sur la droite, qui se transforme en
chemin de terre.
3) Poursuivre ce chemin, traverser le Cotayet et suivre le sentier qui monte à
droite.
4) Traverser le groupe de maisons (Granger) et prendre le petit chemin à
gauche à l’angle du bâtiment.
5) Le poursuivre, et traverser la route au niveau de « La Côte », longer le
château d’eau et poursuivre.
6) Au bout du chemin, tourner à droite, puis prendre la petite route goudronnée
à gauche pour traverser « Celle ».
7) A la sortie du hameau, suivre le second chemin de terre légèrement à gauche
sur 1.5km jusqu’au petit pont du Charavan, en laissant de nombreux chemins qui
descendent à gauche ou montent à droite.
8) En arrivant sur Quérézieux, prendre la petite route goudronnée à gauche
puis à nouveau à gauche en direction d’une voie sans issue.
9) Choisir à gauche la route goudronnée qui se transforme en chemin de terre.
10) Suivre le premier chemin à droite jusqu’à la route.
11) La prendre sur la gauche et longer les berges du Charavan jusqu’au milieu du
pont.
12) Emprunter alors le chemin « Montée de l’Eglise » entre les deux ponts, et
arriver au château, en suivant le GR balisé blanc et rouge.
13) Prendre la route à droite, puis encore à droite le « sentier bucolique »
jusqu’à la route.
14) Tourner à gauche.
15) Dans un grand virage, suivre tout droit le chemin de terre.
16) Le garder jusqu’au pont qui traverse à nouveau le Cotayet. On rejoint alors
le chemin emprunté à l’aller.

Attention :
Ce PR12 comporte quelques passages escarpés, avec de forts
dénivelés. Certains tronçons n’offrent pas de support pour le
balisage, bien suivre le descriptif. D’autres PR empruntent ces
chemins, se baser sur le balisage PR12 (fond jaune et noir). Une
grande partie de ce chemin est à l’abri du vent du Nord, sauf à
Quérézieux.

Départ : Vinols
Parcours : 9km
Dénivelé cumulé : 321m
Temps ≈ 2h15
Balisage : PR12 bleu sur fond jaune
PR = Promenade et Randonnée
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Présentation :
Au départ de Fougerolles, une variante est possible en
partant en direction de « La Loge » et en empruntant la voie
romaine plus longtemps.

Présentation :
A Contéol, une portion humide par temps de pluie peut être
contournée.

Présentation :
Initialement au départ de Fougerolles, le PR5 peux aussi se
faire au départ du bourg de Bard.

Distance supplémentaire : 1.25 km
Dénivelé supplémentaire : 15 m
Temps supplémentaire : ≈ 0h15
Balisage : PR3 vert sur fond jaune

Distance supplémentaire : 0.3 km
Dénivelé supplémentaire : 0 m
Temps supplémentaire : ≈ 0h5
Balisage : PR3 vert sur fond jaune

Distance supplémentaire : 1.3 km
Dénivelé supplémentaire : 30 m
Temps supplémentaire : ≈ 0h15
Balisage : PR1 bleu sur fond jaune

Descriptif :
1) A Fougerolles, prendre la petite route goudronnée sur 50
mètres, direction La Loge.
2) Puis suivre le chemin de terre à gauche.
3) Quitter ce chemin en obliquant légèrement à droite puis
le poursuivre en traversant petits bois et jolis prés.
4) Arrivée à la croix prendre la voie romaine sur la droite et
garder le chemin principal sur 800m. Vous retrouvez le PR3
au point 3 en poursuivant la voie romaine en face.

Descriptif :
1) Arrivée au point 4 du PR3, prendre la route à droite sur
50 mètres puis obliquer à gauche. Prendre ensuite le premier
chemin à votre gauche et le suivre sur 300 mètres en
laissant deux chemins sur votre gauche.
2) Vous retrouvez le parcours au point n°5 en continuant le
chemin en face.

Descriptif :
1) Au départ du parking de l’église, traverser la D113.
Prendre la petite route qui monte en face de l’auberge.
Garder cette petite route. Passer devant le château d’eau.
2) A la Croix, obliquer sur le chemin de droite.
3) A la croisée des chemins, vous retrouvez le PR5 au point
n°15 en continuant tout droit.
4) De retour à ce point à la fin du PR5, vous pouvez rentrer
à Bard au plus court en suivant à votre droite le PR7 (chemin
pris à l’aller) ou en continuant le tour du Pic en suivant le PR1
en face de vous (vous êtes alors au point n°3 du PR1).

Légende :
Parcours initial

[Tapez un texte]

Variante

Bard, petit village typique des Monts du Forez, aux maisons de pierre magnifiquement bien
restaurées, s’étend des abords de Montbrison (400 m d’altitude) aux confins de l’Auvergne (1240 m
d’altitude). Il vous offre 13 balades pour découvrir ses différentes facettes : des petits murs de pierre
qui bordent les chemins aux sous-bois ombragés, du chant de ses ruisseaux à la brise du matin, de la
bonne odeur du foin coupé au goût acidulé des mûres sauvages…sans oublier la vue imprenable sur la
plaine du Forez, le Pilat et les Alpes ! Tous vos sens seront en éveil…
Bard vous attend !
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