
PR 15 : Chemin du volcan 

 

1) Au départ de l’aire de loisirs « Le jardin de St Georges », 
prendre en montant à gauche en direction du bourg du village. 

2) Tourner à droite en direction de Saint-Just-en-bas sur la      RD 
110. 

3) Après le panneau de fin d’agglomération de Saint-Georges-en-
Couzan, prendre le chemin légèrement sur la gauche qui longe la 
RD 110. 

4) A l’intersection, rester sur le chemin à gauche qui accède à un 
pré qu’il faudra longer pour accéder à un bois de pins. 

5) A la sortie du bois de pins, prendre à gauche sur le chemin en 
terre. 

6) Arrivé aux premières maisons du lotissement de l’Olme. Admirer 
le panorama sur le château de Sail-sous-Couzan et la plaine du 
Forez. 

7) Prendre à droite pour faire le tour du lotissement. 

8) A quelques dizaines de mètres, aller admirer le cratère du 
volcan. 

9) Traverser la RD 6 et aller tout droit sur le pont de la Vernay. 

10) Traverser le hameau de Rory. 

11) Traverser la RD 110 et prendre la direction du « Rocher 
d’escalade ». 

12) Prendre à gauche le chemin des « Bordeaux » et traverser le 
ruisseau en passant sur la passerelle en bois. 

13) Remonter en direction du bourg du village pour arriver vers 
l’école. 

14) Flâner dans les ruelles de Saint-Georges-en-Couzan pour y 
découvrir : Son église ouverte du 1er mai au 1er novembre, son 
lavoir avec une exposition photos sur les centrales 
hydroélectriques du Lignon…  

15) Prendre la rue du lavoir pour rejoindre le point d’arrivée à l’aire 
de loisirs « Le jardin de St Georges ». 

 

Départ : Aire de jeux 
              « Le jardins de St Georges » 
Distance : 4 km 860 
Temps : 1 h 30 
Dénivelé : 186 m 
Niveau : Facile 
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