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La Tour d'Oriol (CC Loire Seméne) 
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Partez à la découverte de la tour d’Oriol à
partir d’Aurec-sur-Loire. Vous profiterez des
paisibles bords de Loire avant d’entamer
l’ascension vers Oriol.
Vous changerez d’ambiance et de paysage en
quittant la vallée fluviale pour les forêts de
pente des gorges de la Semène. Arrêtez-vous
au Point Sublime, panorama exceptionnel
sur la tour d’Oriol et ses environs. Après
avoir gravi les dernières difficultés pour
atteindre le Cortial, gardez de l’énergie pour
la descente technique entre le village de
Pied et Aurec-sur-Loire. 
Lorsque l’on s’attarde sur la vue grandiose que nous
offre cet itinéraire sur les gorges de la Semène, on
s’imagine aisément quel était le rôle de ce château
médiéval dont il ne reste que la tour. Gardien de la
Semène, qui marquait la frontière entre Forez et
Velay, cet édifice du XIe s. a connu plusieurs vies :
château seigneurial, prison, lieu de pèlerinages et de
mystérieuses apparitions. Si la vieille tour pouvait
parler, nous écouterions ses récits, adossés contre sa
pierre millénaire, en contemplant les eaux claires de
la rivière 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 10.8 km 

Dénivelé positif : 382 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune 
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Itinéraire

Départ : Aurec-sur-Loire
Arrivée : Aurec-sur-Loire
Balisage :  PR 
Communes : 1. Aurec-sur-Loire

Profil altimétrique

 

Altitude min 419 m
Altitude max 722 m

 

Depuis la place des Hêtres, descendre par la voie piétonne, puis virer à gauche
pour passer sous le pont. Traverser la voie ferrée et prendre à droite sur un
chemin qui descend en bord de Loire. Le suivre tout droit. Juste avant le pont qui
franchit la Semène, prendre à droite la petite route. Passer sous deux ponts.
Juste après, bifurquer à droite. Longer la route quelques mètres puis grimper à
gauche vers les Châtaigniers. Peu après, ignorer une voie à gauche. Plus haut, à
l’intersection, tourner à droite. A la suivante, monter à gauche.
Quitter le goudron à gauche et grimper en forêt par le chemin principal.  A
l’embranchement, prendre le large chemin à gauche et le suivre 200 m.
Descendre à main gauche par un sentier. Enjamber un ruisseau et atteindre une
intersection (vue sur les gorges de la Semène). Continuer tout droit puis sortir de
la forêt. Remonter vers la droite par un chemin entre les près et atteindre Oriol.
S’engager à droite sur la petite route. Négliger un sentier qui part tout droit. Un
peu plus haut, quitter la route à main gauche pour un chemin passant tout près
d’un regard en béton. A la fourche, rester à main gauche sur ce chemin. Après
une forte montée, passer près d’un autre regard en béton puis déboucher sur un
embranchement.
Bifurquer à droite et continuer tout droit jusqu’à Cortial. Emprunter à route à
main gauche puis se diriger à droite. Dans le bourg, trouver à main gauche un
sentier entre deux murets.  Déboucher sur une route et aller tout droit jusqu’à
Pied. Au croisement, tourner à gauche puis, à la croix en pierre, obliquer à droite
sur un chemin.
A la fourche, descendre à droite. A Aurec-sur-Loire, au rond-point, se diriger vers
la gauche sur la D 46. Au second rond-point, prendre la direction du centre-ville
(D 46). Au troisième rond-point  près de la Mairie, poursuivre tout droit pour
rejoindre le départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Transports

Accés en train : gare d'Aurec-sur-Loire

Accès routier

Aurec-sur-Loire, à 21 km au sud-ouest de Saint-Étienne, à 62 km au nord-est du Puy-
en-Velay.

Parking conseillé

Place des Hêtres

24 mai 2023 • PR088 La tour d'Oriol 
5/5


