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Circuit « St Héand et  

St Bonnet les Oules » 
 

20 km – Dénivelé 490m – sentier 35% / route 65% 

Balisage : rouge +  
 

 

 

 

 

Code de bonne conduite : de la logique et du savoir vivre, MERCI  

Quelques exemples : 

- Restez sur les chemins, ne coupez pas à travers champs, refermez les 

clôtures, 

- Ne jetez pas vos déchets dans la nature… 
 

 

 



 

 

Circuit St Héand et 

St Bonnet les Oules 
 

balisage  rouge 
 

 

Du parking du Belvédère, rejoindre la D10 
(A)

, descendre jusqu'au rond-point, prendre en face 

le chemin du Coin. Traverser la D102 et emprunter le lotissement les Berges Ensoleillées. 

Prendre à gauche et remonter le Malval 
 (B)

 

Prendre à droite sur la D102, puis tourner sur la droite juste avant le parking du bi-cross (Allée 

de Beauvallon). Dans le lotissement, prendre le chemin de la Tuilerie sur la gauche. 

En haut, suivre à gauche l’allée du Soleil,  puis, de la place d’Eculieu, prendre 

l’Allée du Levant. Continuer tout droit jusqu'à un croisement (en face un 

chemin qui monte), prendre à gauche en direction de la ferme de Monichard 
(C)

 

 

On retrouve la D102, on la remonte sur une cinquantaine de mètres et on prend à 

droite un chemin balisé (Apollo) qui amène à la ferme « aux glaces ». 

Continuer jusqu'au retour du goudron, prendre la montée rue Polissan, au petit rond-point 

prendre tout de suite à gauche puis à droite (rue de  Barthassaume) qui se termine par un 

petit sentier avec quelques marches en rondin. Traverser la D102 et en face prendre l'allée 

des Mésanges
(D)

. Suivre les balisages Apollo jusqu'à Riffoy où l'on retrouve les chemins. Ne 

pas prendre le chemin de droite, descendre (forte pente) traverser le Malval et continuer. 

A la première intersection, prendre le chemin montant à votre droite en direction de 

Granjasse. Au goudron continuer sur une centaine de mètres et prendre le chemin de 

gauche (signalétique Apollo N°11) 

On retrouve le goudron, traverser la route de St Héand, en direction de Gourni. Juste avant la 

montée sur Albigneux, prendre le chemin de gauche (balisage Apollo) 
(E)

 

Après quelques centaines de mètres, une fourchette de chemin, rester sur la gauche. 

On traverse une petite route goudronnée et on reprend le chemin en face. Tout de suite, une 

fourchette de sentier, prendre celui sur la droite. Poursuivre jusqu'au retour du goudron et 

ensuite continuer tout droit. A l'intersection prendre à gauche 
(F)

, on longe le cimetière de 

St Bonnet les Oules et on reprend un sentier descendant (balisage Apollo à l'envers), 

Nouvelle intersection, ne pas prendre le chemin de gauche. On traverse un petit ruisseau 

(le Gourni) on continue jusqu'à la route des Varennes que l'on remonte jusqu'au 

croisement (croix) 
(G)

. 

 

Prendre la route descendante sur la droite.  

A la fin de la descente, prendre à gauche au croisement. Poursuivre jusqu'à 

une fourchette, prendre le chemin de droite, passer l'étang Picard, et 

continuer la montée jusqu'à la route de Bénière
(H)

. 

La traverser, suivre l’Allée du Bois de la Roche sur la gauche quelques mètres après, 

Reprendre le chemin sur la droite jusqu'à la Madone. Traverser la route de Bénière, la 

remonter sur dix mètres et prendre le premier chemin à gauche (Marnas). 

Suivre l'allée de Marnas, l’allée des Targes, traverser la route de St Galmier, prendre Allée de 

Beccaud, puis l'Allée de l'aviation jusqu'au parking du Belvédère  
 


