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PR386 Le bois de Villeneuve
CC Loire et Semène - Saint-Ferréol-d'Auroure 

 

 
Viaduc de la Gambille (C Vial) 
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Au départ du charmant bourg de Saint-
Férréol d’Auroure, le village des cloutiers,
vous découvrirez le patrimoine local et
traverserez de jolis bois. Les premiers
kilomètres vous emmèneront jusqu’au
hameau pittoresque de la Chazalière. Vous
passerez ensuite sous le viaduc de l’ancienne
ligne ferroviaire Firminy-Annonay, qui
enjambe la Gampille dans une vallée
sauvage. Après avoir traversé le Pinay,
l’itinéraire vous offrira une vue dégagée sur
Firminy et l’unité d’habitation construite par
Le Corbusier. Le retour à Saint-Férréol
s’effectuera par le Bois de Villeneuve. 
La voie ferrée Firminy-Annonay

Inaugurée en septembre 1885, cette ligne de 65 km
comptait onze stations entre Firminy et Annonay. Cet
axe de communication fut une révolution pour les
populations et les industries locales. La voie ferrée
permettait d’approvisionner le bassin industriel
d’Annonay en houille stéphanoise, tout en faisant
baisser son coût. Elle comportait également un intérêt
stratégique, puisqu’elle avait pour but d’acheminer
rapidement les soldats mobilisés et les armes
produites dans les manufactures de Saint-Etienne vers
la vallée du Rhône en cas de guerre. L’essor de
l’automobile et l’amélioration du réseau routier,
entrainèrent dès 1940 le déclin de la ligne, aujourd’hui
entièrement fermée à la circulation des trains. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 6.8 km 

Dénivelé positif : 225 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 
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Itinéraire

Départ : Saint-Ferréol-d'Auroure
Arrivée : Saint-Ferréol-d'Auroure
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Ferréol-d'Auroure

Profil altimétrique

 

Altitude min 551 m
Altitude max 728 m

 

Aller jusqu’au carrefour avec la D 6 ; la suivre tout droit vers Saint-Didier-en-
Velay. Tourner à gauche dans le chemin des Châtaigniers.
À la fourche, prendre le chemin de gauche. À la suivante, continuer à droite. Au
croisement de chemins, poursuivre tout droit pour suivre le relief.
Au croisement aller tout droit puis, après 30 m virer à gauche et continuer de
descendre. À l’intersection, bifurquer à gauche. À la Chazalière, obliquer à droite
entre les maisons et retrouver un chemin descendant.
À la fourche, aller à main gauche puis passer sous le viaduc de l’ancienne voie
ferrée. Continuer de descendre. Après un ruisseau, à la fourche, prendre à main
droite. Aux habitations, poursuivre tout droit sur la route. Ignorer une voie à
droite et parvenir à un carrefour.
Tourner à droite (prudence !) et suivre la route 250 m pour entrer dans Firminy.
Virer à gauche.
Ignorer une route à droite et entrer dans le Coulon en montant à main gauche.
Grimper tout droit (vue sur Firminy). Après la barrière, se diriger à gauche et de
suite, monter à droite.
Plus haut, tourner à droite et passer près d’une antenne. Ignorer un sentier à
gauche et entrer en forêt. Suivre le chemin principal. À la fourche, prendre le
chemin de gauche.
En lisière, monter à gauche sur le large chemin. Aller tout droit pour entrer dans
Saint-Ferréol-d’Auroure. Au croisement, prendre à gauche puis de suite à droite
pour rejoindre le départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Saint-Ferréol-d'Auroure.

Parking conseillé

Près de l’église
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