ST-HAON-LE-CHATEL
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Alt : 435 m
Parking : centre bourg
WC + eau sur place
10,5 km I 3h I +370m I 79 % chemin

DIFFICILE

La forêt
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La Forêt de Pardières,
culminant autour de
730 m, domine la
Côte Roannaise de
St-Haon-le-Vieux à
Renaison.

Départ : Depuis le parking,
monter sur la place Verdun
et prendre en direction de la
mairie. Contourner le bourg en
suivant les remparts
et descendre la Montée
Charles VII. Dévaler l’escalier
à droite et bifurquer à droite
en direction de l’ouest vers la
fontaine de Fondanges.

droite. Après une côte, l’itinéraire
décrit une large courbe à gauche.
y Virer en épingle à droite
et dévaler la pente en gardant
le cap. Plus bas, retrouver le
goudron et continuer tout droit
jusqu’à la Croix St-Paul.
Marquant la limite des
franchises de St-Haon-leChâtel, Renaison et St-Haon-leVieux, la croix St-Paul est citée
dès le XIIIème siècle et apparaît
aussi sur la carte de Cassini au
XVIIIème.

v Virer à droite au niveau
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x

x Monter à gauche puis à

u Au croisement suivant,
garder le cap, quitter le goudron
et conserver le grand chemin.
Passer devant un réservoir et
rejoindre la D39.
du lavoir. A la croix, prendre
à gauche la D81, traverser le
carrefour et monter la route en
face. Passer au-dessus d’une
ferme et continuer de grimper. Au
niveau d’une maison, s’enfoncer
dans la forêt.

z

z Grimper légèrement sur la
w Rejoindre une large piste et

bifurquer à gauche. Après
600 m, au croisement, descendre
en face et rejoindre le large
carrefour des Six Pins.

droite, le long d’une maison.
Longer des vignes et des
habitations. Au carrefour des
Lorisses, tourner à gauche vers
le bourg de St-Haon-le-Châtel et
retrouver le parking et votre point
de départ.

A savoir !

L’hôtel Jean Pelletier est une demeure
de la fin du XVème siècle. Il est construit
contre l’une des 17 tours de la grande
enceinte.
Le tympan de l’entrée est surmonté
des armes de Jehan Pelletier, baron de
Beaucresson, et porte sa devise :
« Soyons prudents comme des serpents,
simples comme des colombes ».

L’hôtel sert de mairie à partir de 1830 et
de salle d’audience de la justice de paix à
la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, il sert
de lieu d’expositions ou de réunions.
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