
Grande Chevauchée Loire 

Je vous propose de m’accompagner dans cette aventure en participant à une grande chevauchée 

dans la Loire. 

Départ depuis le parking de la salle polyvalente de St Romain de Popey à 6 h précises !! 

Nous prendrons la direction du département de la Loire pour rejoindre Balbigny, St Germain Laval, St 

Just en Chevalet, La Prugne, St Priest La Prugne pour une petite de dose de radioactivité !! 

Ensuite le moment fort de la journée avec le passage au Col de la loge des Gardes (1000 m d’altitude)  

 

puis    nous traverserons  les belles forêts des Monts de La Madeleine qui nous conduiront à la 

Verrerie pour  découvrir ensuite le magnifique village de St Nicolas des Biefs ! 

 

Vous vous laisserez glisser  jusqu’au petit village  Médival  Le Crozet.  

             



Vous aurez parcouru 135 km, c’est le moment de reprendre des forces à l’Auberge du Vieux Crozet. 

Prévoir environ 20 €, non remboursé par la CPAM. Il sera environ 12 h – 12 h 30. 

 

Je serai ensuite fier de vous montrer mon village de La Pacaudière également chargé d’histoire avec 

cette fameuse Route Royale devenue N7 

 

et le magnifique  Petit Louvre, superbe  construction gothique….  

 

La photo de  Groupe sur les marches de ce beau bâtiment s’impose !! 



Nous prendrons ensuite la direction de Vivans ,  

 

 Pour rejoindre ensuite la Bennisson Dieu avec son abbaye  qui un véritable bijou !! 

 

Nous roulerons ensuite à côté du fleuve Loire ou sur la  petite route du canal, le vent du nord nous 

poussera jusqu’à Roanne puis Amplepuis, il ne restera qu’à Franchir le Col des Sauvages pour finir en 

beauté à St Romain de Popey !!! 

 

 

 

Vous aurez alors parcouru : 

221 KM pour 3000m de D+ 

https://www.openrunner.com/route-details/15070270 

 

 

https://www.openrunner.com/route-details/15070270


 

 

Variante Petit Parcours 

Une version légère est également proposée avec 182 km et 2000 mD+ 

https://www.openrunner.com/route-details/15090478 

Circuit Roulant 

Prévoir un départ de St Romain Vers 8 H 30 

 

 

 

 

 

https://www.openrunner.com/route-details/15090478


Version Super Grande Chevauchée 

Pour les Costauds une version est également prévue  avec 223 km et 3500 m D+ 

Passage par Violay !!: https://www.openrunner.com/route-details/15069058 

 

 

 

 

 

Pour les intéressé(e)s merci de vous inscrire sur le Doodle au plus tard samedi 9 juillet avant 14 h. 

https://doodle.com/poll/5tggu2uuy8dv449r?utm_source=poll&utm_medium=link 

 

Merci d’avance pour votre participation 

 

Jacky 

https://www.openrunner.com/route-details/15069058
https://doodle.com/poll/5tggu2uuy8dv449r?utm_source=poll&utm_medium=link

