Partir découvrir le Pays de Charlieu-Belmont via les sentiers est désormais possible grâce à la sortie
du topo-guide® « Le Pays de Charlieu-Belmont … à pied® ».
Un nouveau guide fraichement édité composé de 32 circuits PR, emblématiques du secteur.
La Communauté de Communes Charlieu-Belmont, située aux
portes de la Bourgogne, du Beaujolais et du Forez, vient de lancer
son premier topo-guide® intitulé « Le Pays de Charlieu-Belmont …
à pied®». Ce territoire propice à la randonnée possède également
un patrimoine d’une grande richesse, un savoir-faire textile
ancien mais encore bien présent et une gastronomie réputée. Par
la création de ce nouveau topo-guide®, le pays de CharlieuBelmont met en valeur la diversité de ses paysages et de ses
sentiers. Edité par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, ce topoguide® est une véritable œuvre collaborative. Il
a permis de mobiliser l’appui technique du comité départemental
de la randonnée pédestre de la Loire et de ses bénévoles mais aussi l’Office de tourisme du Pays de
Charlieu-Belmont, les mairies et les associations de randonnée pédestre des villages concernés.
32 circuits labellisés FFRandonnée
La première édition de ce topo-guide®, composé de 87 pages, invite les
randonneurs à découvrir 358 km de sentiers via 32 circuits PR balisés, dont
3 adaptés à la marche nordique. L’intégralité des circuits présentés dans
ce topo-guide® ont également reçu le label FFRandonnée : l’assurance de
randonner sur des sentiers de qualité et en toute sécurité.
Une source d’informations complète donc, pour randonner des monts du
Beaujolais au fleuve Loire, en jonglant entre le vert intense des forêts de
l’Est et le vert tendre des prairies à l’ouest, tout en explorant les
monuments d’architecture exceptionnels que possède ce territoire avec
notamment des villages de caractère, des grands couverts, des châteaux
et des abbayes coiffées de tuiles vernissées.

En vente à partir du 5 septembre à l’office de tourisme du Pays de
Charlieu-Belmont.
Les panneaux de départ des randonnées ne seront installés
qu’autour du 20 octobre, mais les circuits parfaitement balisés
peuvent déjà s’emprunter sans difficulté.
Prix de vente public 2019 : 9,90 euros
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