
La Font du Loup 
 
Découvrez un sentier en balcon au-dessus des 
coteaux du Jarez pour gagner une source : la 
Font du Loup... 
 

 
 
Balisage : jaune  
(signe distinctif : triangle bleu) 
Distance : 11 km 
Durée : 3 h 20 
Dénivelée : 320 m 
Niveau : moyen 
Chemins non revêtus :  
70 % 

  
 Prendre à droite de la mairie la rue de la Tour. Virer à droite pour pas-
ser devant l’église (construite en 1854 par l’architecte qui a fait les plans de 
la cathédrale de Fourvière à Lyon). 
Quitter le bourg en face par la rue des Plantées.  
 
 A la croix des Plantées, monter à gauche le chemin des Ecorchas. 
Traverser la D 2 et continuer le sentier en face pour gagner le GR7 et le col 
de la Gachet. Au col, continuer en face par le chemin des  
crêtes (GR7). Vue sur le bourg voisin de Saint-Christo-en-Jarez. 
 
 Quitter le GR7 pour emprunter à droite un sentier en balcon.  
Tronçon commun avec le sentier du Sabot bleu (au départ de St-Christo) 
équipé de panneaux pédagogiques et d’une table de lecture du paysage. 
 
 Le sentier en balcon devient forestier en passant devant la Font du 
Loup (source). Descendre dans les bois, puis emprunter un autre sentier en 
balcon (vue sur St-Romain-en-Jarez)  pour passer la Baronnière. Monter à 
droite par un chemin en terre pour gagner le hameau de Mazenod.  
 
 A Mazenod, monter à droite. 300 m plus loin, à la croix, descendre le 
chemin à gauche. Celui-ci serpente à flanc de coteaux et entre dans un bois. 
Regagner la croix des Plantées (repère �), puis revenir à Valfleury par le 
même itinéraire qu’à l’aller. 
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Itinéraire labellisé et balisé par le comité Loire FFRandonnée (juillet 2016). 
Carte : © les contributeurs d’OpenStreetMap / Photo : F. Béal 
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