Sainte Consorce-Marcy l'Etoile
Une randonnée proposée par DNA57
Randonnée d'environ 20km, en boucle au départ de l'église de Sainte-Consorce. Cheminement varié,
entre bois, prairies et milieu péri-urbain.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

6h55
19.54km
569m
573m
732m
330m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central, Monts du Lyonnais
Régions :
Sainte-Consorce (69280)
Commune :

Description
Points de passages
D/A : Eglise Sainte Consorce
N 45.775297° / E 4.690061° - alt. 399m - km 0

10 : Col de la Croix du Ban
N 45.778002° / E 4.640019° - alt. 603m - km 8.83

1 : La Grande Borne
N 45.780128° / E 4.684409° - alt. 406m - km 0.72

11 : Col de la Luère
N 45.76281° / E 4.628995° - alt. 723m - km 10.92

2 : Les Teyssonnières
N 45.785344° / E 4.685683° - alt. 342m - km 1.31

12 : Bifurcation
N 45.762715° / E 4.638259° - alt. 648m - km 11.67

3 : Centre équestre
N 45.784654° / E 4.683164° - alt. 355m - km 1.56

13 : Le Bouillon
N 45.758198° / E 4.641725° - alt. 508m - km 12.65

4 : Côté Rivière
N 45.786435° / E 4.681072° - alt. 341m - km 1.94

14 : La Sigodière
N 45.75736° / E 4.657882° - alt. 407m - km 14.03

5 : Le Poirier
N 45.792607° / E 4.683508° - alt. 332m - km 2.96

15 : Le Pollionnay
N 45.764949° / E 4.660726° - alt. 428m - km 15.32

6 : Château du Poirier
N 45.796743° / E 4.681668° - alt. 372m - km 3.53

16 : Bifurcation, croix
N 45.769419° / E 4.662136° - alt. 420m - km 15.89

7 : Malatray
N 45.79976° / E 4.657496° - alt. 440m - km 5.67

17 : Le Charmillon
N 45.767606° / E 4.687553° - alt. 351m - km 18.59

8 : Col de Fontjirole
N 45.791215° / E 4.657308° - alt. 505m - km 6.65

D/A : N 45.775285° / E 4.690098°
alt. 398m - km 19.54

9 : Jeu de Quilles
N 45.784084° / E 4.649865° - alt. 597m - km 7.77
(1) Eglise Sainte Consorce. Départ du parking de l'église ou du Covoiturage, Rue Antoine Brun. Direction Nord-Ouest vers «La Roche».
Au croisement avec la D99 (Route de Pollionnay / Rue du 30 Août 44), continuer tout droit Chemin du Troncil.
(2) La Grande Borne (balisage jaune et VTT 11-23).
Prendre à droite, le chemin de la Grande Borne vers (3) les Teysonnières (Transformateur). Prendre à gauche pendant 250m, puis à
droite vers Côte Rivière.
(4) Centre équestre. Ne pas continuer Impasse du Tronchil. Prendre le chemin sur la droite qui contourne le centre équestre.
Poursuivre vers les Envers et Le Poirier.
(5) Traverser le ruisseau de Larny. Monter de façon raide sur la butte au Nord. Atteindre une piste, la prendre sur la droite. Poursuivre
sur un sentier qui descend vers Le Poirier.
(6) Suivre le Chemin de Sainte-Consorce sur 100m puis prendre à gauche (balisage jaune et VTT 11-23) vers le Château du Poirier.
(7) Château du Poirier. Bifurquer à gauche. Passer l’Impasse du Haut Poirier. Poursuivre à l’Ouest, passer sous une ligne à haute
tension puis cheminer dans un bois. Au croisement avec la D70 (Route de Vaugneray), longer à droite cette route pendant 50m puis
prendre à gauche le Chemin des Landes. Continuer jusqu’au Chemin de Mercruy.
(8) Malatray. Prendre à gauche (au Sud) pour rejoindre le GRP Tour des Monts du Lyonnais (balisage rouge et blanc) au point Col de
Fontjirole (9) (cote 591). Suivre le GRP au Sud-Ouest (l'autre branche du GRP part franchement à droite, alors qu'une petite route part
à gauche vers Mercruy. Ignorer un sentier qui part à droite vers Bois Charnay et atteindre le Jeu de Quilles(10). Poursuivre au SudOuest jusqu'au Col de la Croix du Ban(11). Toujours sur le GRP, emprunter le Chemin des Limites pour attaquer la montée abrupte
vers le prochain col.
Copie, vente et diffusion interdites - K31zdcPI

1

Sainte Consorce-Marcy l'Etoile

(12) Col de la Luère. Quitter le GRP qui continue au Sud et prendre la route D24 sur la gauche (aire de pique-nique). Après environ
300 mètres, dans un virage en épingle à cheveux, prendre le sentier qui part plein Est (chemin des Béchères, jusqu'au n°1111). A la
bifurcation(13), prendre à droite vers Le Bouillon (14). Emprunter une petite route à l'Est pendant une centaine de mètres puis prendre
un sentier sur la droite qui conduit à La Sigodière(15). Bifurquer à gauche sur le chemin de la Plate, puis traverser le ruisseau des
Presles. Tourner à droite Chemin des Presles, passer le chemin du Mercier (D610) et rejoindre le Pollionnay par la Rue des Ecoles
(D70).
(16) Le Pollionnay. Au croisement de la rue des Ecoles, tourner à droite sur quelques mètres puis prendre à gauche sur la D70
pendant 500 mètres. A la croix(17), tourner à droite sur le Chemin de la rivière. Passer l'allée des Genêts et le Chemin de la Garnière.
A la bifurcation avec le chemin des Baillardières (sans issue) prendre à gauche, continuer sur le chemin et traverser la rivière. Au
croisement du chemin de Fouillasy, continuer à droite sur le chemin des Colombières. Au croisement du chemin Mulet (375m)
bifurquer à droite (sud-est). Passer les Etangs des Gazettes, puis les Grandes Terres jusqu’au chemin du Charmillon (à gauche).
(18) Le Charmillon. Traverser le hameau du Charmillon et continuer en direction de la Badellière. Passer les chemins de l’Hôpital puis
de la Brossonnière. Rejoindre Sainte-Consorce par l’Avenue des Combattants.

Informations pratiques
A mi parcours, en redescendant du Col de la Luère, vous pouvez profiter de l'aire de pique-nique.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-sainte-consorce-marcy-l-etoile/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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