
   

PR45 : St-Georges-Haute-Ville, Montsupt, Margerie.  

 

 Visiter le pic de Montsupt, sa chapelle du XIIIe siècle, sa tour déjà mentionnée 
en 1451, la Curraize et la passerelle du moulin du Roy, le haut de Fontvial, le 

ruisseau de Montclaret (ou Montferrand).  

 
Depuis le parking des Peyrons, descendre côté Nord, traverser la D5 (danger), prendre un peu 
à gauche le chemin de la Ficelle, le gravir jusqu’au chemin des Peyrons, le prendre à droite sur 
20 m, puis à gauche par une rude côte sur 60 m et enfin à droite pour atteindre un petit parking. 

 
Continuer de monter. Juste après la fin du bitume, un sentier à 
droite vous fera passer derrière la chapelle Sainte Marie 
Madeleine du XIIIème siècle, (coin pique-nique et WC secs). 
Continuer le sentier pour atteindre une plate-forme avec une 
croix de bois et une table d’orientation. Le sommet à 643 m offre 
le plus beau point de vue de Loire-Forez.. 

 
Redescendre le chemin circulaire jusqu’à une intersection, 
s’engager à droite sur 110 m, puis à gauche en descente. Au 
niveau de la mare descendre le chemin qui s’incurve sur la 
droite, puis avant le hameau, plonger à gauche pour descendre 
jusqu’à la Curraize que l’on remonte jusqu’à la passerelle du 
Moulin du Roy et prendre à gauche. 

  
Suivre la rivière pour passer deux passerelles en bois qui 
enjambent la Curraize, puis le ruisseau de Malval. Gravir le 
chemin en ignorant tous les chemins de droite et gauche, sortir 
des bois, continuer de monter pour arriver sur la place de 
Margerie-Chantagret. 

  
La traverser ainsi que la D5 sur le passage piétons, partir en 
direction de St-Jean-Soleymieux sur 80m, puis virer à gauche, 
longer l’église et continuer tout droit par le chemin des Marcoux. 
Ignorer trois chemins à droite, à 800m descendre sur la gauche 
par un sentier encombré de végétation et arriver à la D102. 

  
La longer par la droite. La traverser à hauteur de l’abris-bus 
(danger), suivre le plus grand chemin sur 90 m, puis par la 
gauche en direction d’un petit bois de chênes avec une belle 
vue sur la plaine du Forez.  

  
Atteindre le croisement de Richechèvre, cote 627. Continuer 
tout droit sur 800 m par le chemin qui mène à une petite route 
à suivre sur 250 m. 

  
Plonger dans le chemin de gauche, puis de nouveau à gauche 
à 250 m, à la cote 546. 

  
Suivre ce chemin à plat, puis descendre à droite pour traverser 
le ruisseau de Montclaret. Remonter le coteau opposé avec 
plusieurs virages pour sortir du bois sur le plateau des Perrières. 
Le parking de départ est en face, à moins de 300 m. 
 
 

 

 Parking des Peyrons sur la D5 sous 
Montsupt. St-Georges-Haute-Ville.

   10,3 km  boucle 
   3 heures  Bitume 19 % 
   350 m d+  moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir en ligne :      fichier GPX : 



   

 PR45 : St-Georges-Haute-Ville, Montsupt, Margerie-Chantagret.  
 

Voir en ligne :           fichier GPX : 


