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| Traverser la D203 et longer 
le ruisseau du Ris Serpentin qui 
se jette dans la Loire. Continuer 
le long de la retenue et monter à 
gauche en direction du bourg.

Départ : Depuis le parking, 
descendre la rue de la Bruyère 
(D203), puis virer à gauche sur 
le chemin des Grandes Terres.
Garder le cap et couper la 
D202.

u Au bois de Châtelus, 
bifurquer à gauche sur un chemin. 
Plus loin, retrouver le goudron. 
Continuer dans la même direction 
et traverser la D202. Tourner à 
droite pour atteindre le carrefour 
du Ménard.

v Tourner à droite direction 
Villemontais puis emprunter la 1ère 
à gauche. Traverser la D8 et gravir 
une côte à gauche. Au lieu-dit « la 
Chapelle », couper une route et 
emprunter le chemin en face. 
Traverser la D86 et monter en 
face. Avant une maison, monter 
fortement un chemin caillouteux 
pour atteindre la Croix des Prés.

w Prendre à gauche, poursuivre 
toujours tout droit et redescendre 
jusqu’à la D86, puis en direction  
de Fond. 

x Arrivé au hameau prendre 
tout de suite à gauche. A la 1ère 
intersection bifurquer à droite 
puis traverser le goudron à droite 
pour emprunter un chemin sur la 
gauche qui remonte dans les bois. 

y Traverser la D8 et descendre 
sur la route. Laisser un chemin 
à gauche et prendre le suivant 
au carrefour. Après une forte 
descente, traverser une route et 
atteindre un carrefour au niveau 
d’un ruisseau.

z Continuer tout droit et 
remonter. Prendre à droite la 
route du Ménard (D202) direction 
St-Jean-St-Maurice puis la 1ère à 
droite.

{ A Chalandière, continuer sur 
le chemin en face et longer les 
lagunes. Au niveau des maisons, 
virer sur le premier chemin à 
gauche jusqu’à la Croix de 
Mission. Prendre le sentier sous 
la croix.

La croix des prés

Un parcours sportif qui 
vous mènera des gorges 
de la Loire aux Monts de 
la Madeleine à travers 
les coteaux viticoles...
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ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : parking  de la mairie

WC + eau sur place
18 km I 5h00 I +590 m I 55 % chemin

La croix
des prés
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TRES DIFFICILE

Ce village de caractère est organisé 
autour de deux centres de vie. Le village 
de St-Maurice à caractère médiéval, 
niché sur un promontoire dominant la 
Loire et le village de St-Jean occupant un 
territoire moins escarpé. 
L’église de St-Maurice possède un choeur 
couvert de fresques du XIIIème. 

Dans  l’embrasure d’une fenêtre, une 
fresque de St-Jacques atteste que 
St-Maurice était sur le chemin de 
Compostelle. 
L’église de St-Jean, reconstruite vers 
1870, est dominée par un clocher 
porche du XIIème seul témoin du prieuré 
bénédictin auquel elle appartenait et qui a 
été démantelé à la Révolution. 
Au XVIème sont bâtis le manoir du Cadran 
Solaire et celui de « La Mure ».

La croix des prés
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La Cure :
Pôle culturel et
touristique

A savoir !

} Contourner l’église et se 
rendre au point de vue. Continuer 
sous le donjon puis passer la 
porte du Ris Serpentin pour 
sortir du bourg de St-Maurice.
Sur la place, virer à gauche et 
rejoindre la Cure - pôle touristique 
et culturel. Monter l’escalier et 
traverser la route au niveau de la 
pépinière. Prendre à droite puis 
encore à droite et enfin à gauche 
en remontant la rue de l’Union 
(D203).

Emprunter le chemin des crêtes à 
droite. Au bout du chemin prendre 
tout de suite à gauche et à droite 
la rue de Chassor pour retourner à 
votre point de départ.

La Cure : Pépinière des métiers d’art


