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Montrond-les-Bains / Balbigny
Véloire

Départ

Arrivée

Montrond-les-Bains

Balbigny

Durée

Distance

1 h 19 min

25,93 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Fleuves de France

En attendant l'aménagement de la Véloire en amont
de la Loire, Montrond-les-Bains est la porte d'entrée de
cet itinéraire vélo au fil du plus long fleuve de France.
Cette station thermale en bordure de Loire en impose
avec son château renaissance hissé au-dessus de la
ville. Vous êtes dans le Forez, qui se caractérise ici par
une certaine douceur de vivre. Le parcours cyclable
emprunte de petites routes à travers le bocage
"ligérien" et ses étangs avant d'arriver à Feurs. Place
stratégique à l'époque gallo-romaine et capitale des
Ségusiaves, Feurs se situe au croisement de ClermontFerrand et Lyon et à mi-chemin entre Roanne et SaintEtienne. Son hippodrome est un lieu de rendez-vous
prisé, la région est également renommée pour ses
élevages équins.

L'itinéraire
En attendant les aménagements de l'itinéraire en
amont de la Loire, vous pouvez vous élancer depuis la
gare de Montrond. Le parcours de la Véloire est
essentiellement sur de petites routes sécurisées avec
peu de dénivelé. Le parcours est balisé "Véloire".
Prudence lors de la traversée des agglomérations,
notamment à Feurs durant ses jours de marché (mardi
& samedi). L'étape se termine au centre bourg de
Balbigny.

Liaison future
Un itinéraire vélo "la coulée verte" à Montrond devrait
venir se connecter à l'itinéraire Véloire.

Gares SNCF
Gares de Montrond les Bains, Feurs et Balbigny

À ne pas manquer
Montrond-les-Bains : station thermale et son
château fort abritant le musée postal, les Iléades
(centre spa aquatique et institut de soins bienêtre, piscine, hammam, jacuzzi, sauna,
massages), Casino JOA, véritable lieu de
divertissement pour toute la famille. La coulée
verte, itinéraire pédestre et cyclo à découvrir.
Feurs et son hippodrome et son calendrier de
courses, musée d'archéologie.
A proximité de l'itinéraire : Ecopole du Forez,
créé sur une ancienne gravière abrite la plus
grande réserve ornithologique de la Loire avec
sa nef d'observation
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