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Sortie du nouveau Guide Intercommunal de 
randonnées VTT « Entre Forez et Jarez » 
 
Vous l’attendiez tous !  

En rupture de stock depuis quelques mois, le Guide Intercommunal de randonnées VTT « Entre Forez et Jarez » 
est réédité grâce à la volonté des 18 communes qui avaient porté le projet à la première édition en 2002. 
Confortées par les demandes du public pour rééditer ce guide de randonnées, ces communes, situées pour 
certaines dans le Forez, d’autres dans les monts du Lyonnais et du Jarez sur le périmètre de Saint Etienne 
Métropole, ont sollicité l’office de tourisme du Pays de Saint-Galmier pour être le maître d’œuvre de cette 
nouvelle édition. Après un an de repérage sur le terrain, de vérifications, de travail sur la signalétique, de mise en 
page, « Entre Forez et Jarez » voit donc le jour en cette fin d’année 2016. Il est désormais disponible dans les 
offices de tourisme de la Loire et autres points de vente habituels au prix de 10 €.  
 
 
Cette édition 2016 « Entre Forez et Jarez » se présente sous forme de fiches, avec 24 circuits de randonnées VTT 

ouverts à plusieurs modes de déplacement 
(pédestre ou équestre).  
 
S’adressant aussi bien à des vététistes confirmés 
qu’à un public plus familial, il propose un code 
couleur (vert, bleu, rouge, noir) permettant de 
repérer facilement les degrés de difficultés 
techniques de chaque parcours. Fonctionnel et 
flexible, l’utilisateur peut, s’il le souhaite, modifier 
son parcours grâce aux possibilités de liaisons 
situées entre certains chemins.  
 
Chaque fiche de randonnée intègre des 
informations pratiques sur le kilométrage et la 
durée du parcours,  un fond de carte IGN (avec le 
tracé du parcours), de nombreux clichés et une 
coupe topographique permettant en un clin d’œil 
de visualiser le dénivelé et donc la difficulté du 
parcours. Sa nouvelle formule associe au descriptif 
du parcours, les particularités touristiques que l’on 
peut retrouver sur chaque chemin.  
 
Enfin, pour rendre l’utilisation de ces fiches plus 
pratiques et résistantes à des utilisations en 
extérieur, le guide est fourni avec une pochette 
plastique dans laquelle la fiche peut être glissée 
pendant la randonnée.  
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Grâce à l’implication de chacune des 18 communes 
présentes sur le guide et de nombreux bénévoles 
passionnés de VTT et de randonnée, tous les parcours 
sont entretenus, balisés et matérialisés par des 
numéros de circuits.  
Pour permettre aux randonneurs de visualiser 
facilement le début du parcours, des panneaux 
symbolisant les départs des circuits ont été élaborés 
dans le cadre de ce projet.  

 
 
Outil indispensable pour partir à l’aventure sur les chemins et sentiers du Forez et du Jarez,  ce guide comprend donc 
24 circuits mais également un livret décrivant les particularités et caractéristiques de chaque communes présentes 
sur le guide. En fin de livret, des renseignements sur les bonnes pratiques de la randonnée sont détaillés pour le 
confort des utilisateurs. 
 
Avec exactement 503 km de parcours balisés, et grâce à ce guide de randonnées, vous pourrez vous aventurer sur les 
crêtes du Jarez, admirer le Parc Naturel Régional du Pilat (et parfois même par temps clair la Chaîne des Alpes), vous 
balader dans les sous-bois du Forez, profiter de superbes panoramas sur les monts du Lyonnais, vous promener en 
famille sur les vallons, vous entrainer sur des parcours techniques. Il y en a pour tous les goûts ! 
 
Belle escapade entre Forez et Jarez !  
 
 
 
Où se procurer « Entre Forez et Jarez » ? 
A l’office de tourisme du Pays de Saint-Galmier, auprès des offices de tourisme de la Loire, certains magasins de 
sport et dans les points de vente habituels.  
Prix : 10 € 
Vente en ligne sur le site boutique.paysdesaintgalmier.fr (avec les frais d’envoi simple) : 13,50 €  
Fiches à l’unité : 1 €, disponible à l’accueil des maisons du tourisme du Pays de Saint-Galmier ou en 
téléchargement  PDF sur le site en ligne boutique.paysdesaintgalmier.fr  
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