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Organisateur : Luc BONNARD

Vous pouvez me contacter en m’envoyant un 
message via le Kifaikoi (accessible depuis la 
page de garde du site)

Bourbonnais Monts de la Madeleine et Bois Noirs
(niveau "Moyen +" ; ∆)

Samedi 8 au mardi 11 novembre 2008

Forez

Un certain nombre de fois (je ne compte plus…), j'ai fait le trajet entre Paris et Saint-
Etienne le long de la fameuse Route Nationale 7 via le Bourbonnais comme l'indique le 
carrefour de l'Obélisque à Bleau. La partie située entre Moulins sur Allier et Roanne 
(bords de Loire), n'est pas la plus agréable un volant entre les mains. Virages, raidillons, 
route étroite et fréquentée. Par contre, derrière un camion, on a le temps de jeter un 
petit coup d'œil au paysage. J'ai toujours eu envie d'aller faire un tour dans ces bois et 
prairies devant lesquels je suis tant passé sans m'arrêter.
Cette découverte, je vous propose de la faire ensemble. En fait, nous ne longerons pas la 
RN7 bien sûr. Nous traverserons les Monts de la Madeleine du Nord au Sud. 
Les monts de la Madeleine forment la continuité des monts du Forez, que nous avons 
parcourus il y a trois ans. Là aussi, les reliefs sont doux, mais un peu moins élevés (nous 
culminerons à 1287 m soit environ 400 m de moins que Pierre sur Haute).

Rendez vous : Gare de Lyon, Samedi 8 novembre 2008 à 06 h 40 devant le train Corail 
Téoz n°5951 à destination de Clermont-Ferrand

Samedi 8 novembre 2008     :  
Départ de la Pacaudière, village typique malheureusement traversé par la Nationale, puis 
village médiéval du Crozet. Nous rejoindrons le GR3, pour l'emprunter jusqu'à Arfeuilles.
Nuit à au gîte d'étapes Arfeuille.
Distance : 18 km
Dénivelé : +500 m/-400 m

Dimanche 9 novembre 2008     :  
Trajet à peu près plein Sud, le long du GR3 et sa variante GR3A.
Demi-pension au Gîte d'Etape de Saint Nicolas des Biefs
Distance : 20km.
Dénivelé : +650 m/-300 m

Lundi 10 novembre 2008     :  
Etape la plus longue. Nous descendons vers la vallée de la Bresbre avant de remonter vers le 
GR3 dans les bois sombres.
Nuit au foyer du ski de fond de Montoncel, à Lavoine.
Distance : 25km.
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Dénivelé : +700 m/-700 m

Mardi 11 novembre 2008     :  
Nous sommes désormais dans les Bois Noirs. Nous nous essaierons quand même au Puy de 
Montoncel (1287m), point culminant de l'Allier même s'il est situé pile à la limite du 
département de la Loire. C'est vers ce dernier que nous redescendrons, pour finir au village de 
Saint Just en Chevalet.
Retour en car (ou taxi) vers Roanne, puis train du retour sur Paris..
Distance : 20 km.
Dénivelé : +500 m/-800 m

Retour prévisionnel : Gare de Lyon le Mardi 11 novembre à 22h52

Niveau : Moyen +, sur des chemins bien tracés. Cependant, si la carte n'est pas fidèle (cela 
peut arriver, si, si), risque de quelques passages pentus et:ou touffus, mais on fera tout pour 
les éviter.
Compte tenu de l'heure du coucher du soleil, il y aura peu de pauses.

Portage : randonnée itinérante : chaque participant portera les affaires des 4 jours.

Piques niques Chaque participant devra prévoir ses 4 piques niques dès le départ.

Prix prévisionnel : de 160 € Ce prix contient :
• Le transport Saint Just en Chevalet  → Roanne le 11 novembre
• Les demi pensions (nuit, repas du soir, petit déjeuner) pour les 3 nuits.

Il ne comprend pas le transport aller/retour vers la Pacaudière/Roanne ainsi que le repas du 
mardi soir.

Equipement : l’équipement habituel du randonneur (chaussures montantes, guêtres, 
vêtements de pluie, vêtement chaud (fourrure polaire) pour la journée comme pour le soir, 
gourde), affaires de toilettes, vêtements et chaussures de rechange pour le soir (quelques 
centaines de mètres à prévoir pour aller au restaurant), sac à viande ou petit duvet pour la nuit, 
lampe frontale pour les possibles arrivées.
Neige possible, même si peu probable.

Administratif : ne pas oublier sa Carte Nationale d’Identité, la carte du CAF et, aussi, un 
chèque pour le complément du voyage.



Transports : le transport à la charge des participants. Les coordonnées des trains sont 
données ci-dessous1:

Départ Arrivée Numéro

Aller 08/11/2008
Paris Gare de Lyon → Moulins 7 h 01 9 h 27 Corail 

Téoz 5951

Moulins → La Pacaudière 9 h 35 10 h 47 Autocar 
39602

Retour 1 
(conseillé) 11/11/2008 Roanne →Lyon Part Dieu 19 h 07 20 h 17 TER75719

Lyon Part Dieu → Paris Gare de Lyon 20 h 30 22 h 27 TGV6674

Retour 2 11/11/2008
Roanne →Moulins 18 h 35 20 h 15 Autocar 

39605

Moulins → Paris Gare de Lyon 20 h 26 22 h 52 Corail 
Teoz 5990

Inscription : au secrétariat du CAF Ile de France (12, rue Boissonade – 75014 Paris, adresse 
postale : 5, rue Campagne Première – 75014 Paris) à partir du mercredi 23 juillet 2007, 
sachant que les inscriptions seront officialisées le mardi 5 Août 20082

Le montant des arrhes à l’inscription est égal à 130 €.

Nombre prévisionnel de participants : 9 (soit 10 personnes avec l’organisateur).

Notes : L'organisateur se réserve le droit de modifier ou adapter le programme en fonction de 
différents paramètres (météorologie, forme du groupe…)

1 Pour ceux qui ont des réductions spéciales "aller/retour", il est possible de prendre un Aller/retour Paris ↔ 
Roanne.
2 Ceci signifie qu’il y a 3 phases dans l’inscription :

1. Avant le 23 juillet, le secrétariat conserve précieusement les inscriptions mais n’inscrit personne, 
2. Le 5 août, le secrétariat inscrit les personnes dont l’inscription est parvenue. Si le nombre dépasse 9, 

une sélection sera effectuée par tirage au sort, un quota de places étant réservé aux nouveaux. La date 
d’arrivée des inscriptions parvenues avant le 5 août n’est donc pas prise en compte,

3. Toute inscription arrivant après le 5 août sera prise en compte selon le principe de « premier arrivé » 
« premier servi ».


