


BOUCLE Y2 PUY GRANET - MAURE

A partir de Puy Granet
Prendre le chemin qui commence près du

panneau d'information, en direction de l'ouest. Bientôt à
gauche on longe un ancien mur de pisé tuilé. Tout de
suite après le réservoir d'eau (toute petite maisonnette
sur la droite) prendre le chemin de droite. A droite des
pins 'boulange'.

On parcourt le Bois de la Dame à flanc de colline.
Juste avant un virage à gauche, on laisse à droite un
chemin (non balisé) qui descend et permet de relier la
boucle Y1.

Quelques centaines de mètres plus loin le chemin 
prend une orientation SSO. Lorsqu'on longe un pré à
droite on a une vue plongeante sur la vallée du Drugent,
avec en face le hameau d'Eculieux (B). Tout de suite
après on retrouve des pins 'boulange'
On rejoint ensuite la petite route qui relie le bourg de
Marcilly au hameau de Maure. On part, à droite, en
direction de ce hameau.

A la première maison, en haut sur la droite, soit on continue
et on rejoint, dans le hameau de Maure, la boucle Y3, soit
on prend en contrebas à gauche, le chemin qui revient
(direction NE) en descendant légèrement. Un peu plus loin,
cette ancienne voie, qui reliait Puy Granet à Maure, est
bordée d'une jolie murette de pierres. On débouche à
nouveau sur la petite route, que l'on suit sur une centaine
de mètres vers l'est. Belle vue sur le sud de la plaine du
Forez : le pic de St Romain le Puy, Montbrison et plus loin
les Monts du Pilat .

Prendre à gauche le chemin qui monte légèrement. Au
point le plus haut, prendre à droite le chemin qui
redescend. En face de soi on a le Mont d'Uzore et les
'Monts du Matin'. En bas de la descente on rejoint à
nouveau la petite route que l'on suit avec prudence et
que l'on quitte à gauche à la sortie du virage en prenant
un large chemin. Après quelques dizaines de mètres
nous voici revenus au point de départ.


