Circuit du Grézelon
7 km
2 heures de parcours*

Départ : Plage de Villerest
ou Bourg de Villerest

(raccourci 5 km)
* (temps de parcours pour piétons)

Ce circuit longe les
berges du lac de la
retenue de Villerest.
Il vous conduira en
surplombant le lac
jusqu’au cœur du
bourg de Villerest,
dont vous apprécierez
l’architecture médiévale
remarquablement
sauvegardée.
Lac de Villerest

D Départ de la plage
Quitter le panneau de départ, traverser le
parking en direction du chemin piétonnier qui
longe le lac, en amont du barrage.
Raccourci possible en prenant le chemin qui monte sur
la droite ; ce chemin vous permet de gagner environ
30 minutes de marche.

• Pour la grande boucle, continuer à longer les
bords du lac en direction du Saut du Perron.
•1 Quitter les bords du lac en empruntant la
montée sur la droite. En continuant, vous pouvez découvrir çà et là quelques éléments du
petit patrimoine rural de la région : croix, puits,
fermes, …
•2 Emprunter sur la droite le chemin du Moulin
Barbier jusqu’au panneau fin de raccourci, puis
le chemin du Barbier et le chemin du Perron. 3
• Traverser la route départementale, puis le
rond-point 4 et emprunter la rue Fréchat qui

Bourg de Villerest
vous mènera jusqu’au bourg de Villerest (le clocher de l’église vous donnera la direction).
•5 Rejoindre la place Jules Rabourdin, où se
trouve le panneau de départ « bourg » commun
aux autres circuits. Puis quitter la place centrale
en descendant la grande rue, jusqu’à la place
du Gand’Huy, une des anciennes portes d’entrée du village médiéval de Villerest.
•6 Traverser le route et emprunter la rue de
Montagny qui vous permettra de redescendre
jusqu’au barrage.
Au Barrage, liaison possible avec le circuit 9 « Les Quatre Elements » : traverser le pont du barrage, puis emprunter la route qui monte jusqu’au site du belvédère
où se trouve le départ du train touristique de Commelle-Vernay.
•7 Traverser la route, puis le parking en longeant

Plage de Villerest
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le barrage et suivre le chemin piétonnier du Grézelon le long de la Loire pour rejoindre la plage.
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