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Garnier: la fête du mouton 



















Comment situer 

  
Les Pays du Forez 

 
et 
  

Le Pays des Hautes Chaumes 
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Le GR3, premier GR tracé en France, 
 suit le cours du fleuve LOIRE  

sauf sur les Monts du Forez où il suit la ligne de crête. 
Il traverse les Hautes Chaumes dans la longueur 



Vu sur la carte IGN des grands itinéraires 
pédestres en France: 

 
 le GR3, sur la traversée des monts du Forez, se 
 confond avec l’itinéraire de grande randonnée européen 
 
 

3 
 
 Dans sa partie française l’itinéraire E3  vient des 
 Ardennes, passe par Paris et rejoint au Puy le GR 65. 
  

Le sentier européen E3 mesure 6 950 km. Il va de 
 la Mer Noire en Turquie jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle


Les sentiers Européens de randonnée 



Les communes du Haut Lignon 
ont  intégré  Loire Forez  

en 2006 . 
 

Loire Forez est la plus 
importante  agglomération  

de communes  
Des Pays du Forez. 

 
Loire Forez traverse en 

diagonale les Pays du Forez. 
  

Le syndicat des  Pays du 
Forez sert de relais avec la 

région Rhône Alpes  
 
 

Un Contrat de Développement 
Durable  (CDDRA)  

a été signé en 2012 entre le 
syndicat et la région RA. 

 
 
 



Après discussion, les membres de la commission tourisme 
proposent de retenir comme « chemins de Pays » structurants à 
l’échelle du territoire (fiche 1.3.2.C), les 4 itinéraires suivants :  
 

Le GR 3 bis : axe nord-sud parallèle au GR 3, comprenant 
des liaisons avec ce dernier  

 
Le GR 307 : axe ouest-est, suivant la voie Bollène  

 
Les bords de Loire : axe nord-sud comprenant un point 
stratégique autour de Feurs  

 
La transversale Panissières-Feurs-Boën-Noirétable : axe 
ouest-est, suivant la voie Agrippa par tronçons, et les 
chemins de Montaigne  

 
Nb : les noms mentionnés ci-dessus pour désigner chaque itinéraire 
ou axe sont pour l’heure provisoires et seront susceptibles de 
changer au fil des évolutions des projets.   

Commission tourisme des Pays du Forez  ( Vendredi 19 avril 2013 ) 

Relevé de décisions 



Projet 
GR 3 
bis 

GR 3 
et   

 E 3 

GR 7 
Chemins  de 
St Jacques 

L’Aventure 
du Rail 

GR3, GR3 bis, GR7  
 et  2 chemins de St Jacques 

+ l’aventure du rail 



                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 





























Les chemins sont nombreux  sur les Hautes Chaumes et sur le 
territoire des communes du Haut Lignon.  
 

Ces chemins méritent d’être mis en valeur  



 
En 2009 , un premier 
travail de 
signalétique a été 
réalisé . 
 
Des lames directionnelles  
ont été  mises  en place   
dans les villages et à 
quelques carrefours 
importants. 
 

 Ce travail devra 
être pris en compte 
dans la signalétique  
à prévoir sur le tracé 
du GR3 





Col de 

la Loge 

Col du 

Béal 

Pierre sur Haute 

Station 

Les Massons 
Garnier 

Baracuchet 

Courreau 

Couzan 

Col des Supeyres 
Coq Noir 

Bazannes 

Sac à dos  
depuis  

la gare de 
Boën 

Principales balades  
au cœur  des  

 Hautes Chaumes 
zone Natura 2000 Sac à dos  

depuis  
la gare de 

Montbrison 

PR1 

PR1 



 

GR3, GR3H et leurs liaisons 

balisage blanc et rouge  

 

______________________________ 

PR, balade d'une journée en boucle  

balisage blanc et jaune 
 avec un numéro d'identification du circuit. 

1 

BALISAGE 
 

Un travail de simplification  
Sera apporté à l'ensemble du balisage. 

Le chiffre  1 sera réservé aux PR lien de village, tel que le circuit "Le Lignon et la Forêt". 




