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Saint-Pal en Chalencon
Aux confins du Forez

VTT | ciRcuiT no18 
« pRomenade »
Départ :  
Saint-Pal en Chalencon  
(devant les chalets)

 1 h 00 (Temps moyen) 
  8,5 km 

 160 m (dénivelé positif)
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Respirando,  la « marque » de la Haute-Loire, 
c’est avant tout un état d’esprit. Celui 
d’un département qui propose une offre 
« randonnée sous toutes ses formes » 
particulièrement large et complète, vous 
permettant de profiter en toutes saisons  
de décors somptueux.
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Saint-Pal en Chalencon
Aux confins du Forez

Petits bois de pins sylvestres se découpant sur les 
crêtes, colline de Saint-Pal en Chalencon coiffée de 
murailles anciennes enserrant château et église… Cet 
itinéraire aspire sérénité et découverte du patrimoine.
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• Circuit 18 : st-pal en chalencon 
suivre le balisage 
suivant : 

        Attention, la numérotation du  
balisage est différente du numéro de 
ce circuit. Suivre le balisage n°42.   
•Km 1,5, montée de 5 % sur 1 km  
•Km 3, montée de 4 % sur 1,2 km
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