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Départ : Prendre la D41 en 
direction du bourg de Changy 
et rejoindre la place du champ 
de foire. Prendre à droite et 
encore à droite. Longer le mur 
d’enceinte du château et virer 
à gauche au carrefour. 

u Après le pont,  tourner à 
gauche en direction de La Croix 
Noailly. Longer le bâtiment du 
moulin Berthier et rester sur le 
chemin principal. Continuer tout 
droit sur le chemin parallèle à la 
voie ferrée. Au niveau des vignes, 
bifurquer à droite et monter.

Changy faisait vivre au siècle 
dernier de nombreux artisans 
(tisserands, tanneurs) qui 
utilisaient l’eau de la Teyssonne 
pour travailler le cuir et rouir le 
chanvre.

Près du village, il y avait trois 
moulins (dont un moulin à huile et 
un à grain). 
Seul le moulin Berthier a subsisté.

Rivières, cascades, 
vignobles, sous-bois, 
anciens moulins, vues 
imprenables sur les 
Monts de la Madeleine 
et sur la plaine...

Le tour de
Pont-Demain
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Le tour de Pont-DemainLe tour de Pont-Demain

v Passer devant une maison. 
Au Mourier tourner à droite sur 
un chemin. Plus haut, s’orienter 
à gauche et poursuivre sur le 
sentier. Plus loin passer devant 
l’ancienne ferme des Vernants 
Redescendre progressivement 
jusqu’à la Croix Noailly.

w Tourner à droite sur la D52 
puis, à 50 m, plonger à gauche 
sur un petit chemin. Croiser 
une route et prendre en face. A 
l’ancienne carrière remonter la 
route à gauche puis virer à droite 
sur le chemin forestier.

x Au carrefour, tourner à droite 
vers St-Bonnet-des-Quarts. 
Traverser la Teyssonne et 
remonter. Tourner à gauche au 
prochain croisement et rejoindre 
le bourg.

y Descendre à droite sur la D41 
en direction de Changy, puis dans 
un grand virage prendre à gauche 
la route du Veillot. A l’entrée du 
hameau, couper à gauche pour 
retrouver la route. En haut de la 
côte, prendre à droite et rejoindre 
un carrefour.

z Descendre à droite en 
direction de la plaine roannaise. 

Conserver ce cap jusqu’à 
atteindre la D41. Remonter cette 
route à droite sur 30 m puis, 
prendre à gauche le chemin qui 
descend.

{ Retrouver le pont de la voie 
ferrée. Le franchir à nouveau 
en direction de Changy et faire 
l’itinéraire en sens inverse pour 
rejoindre votre point de départ.
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CHANGY

Alt : 365 m
Parking : Salle d’animation

WC + eau dans le bourg
13 km I 3h30 I +410m I 67 % chemin
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