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De Malleval à...
Saint-Pierre-de-Bœuf

2H40
8km

Une promenade à la découverte du village médiéval de Malleval, un passage dans les gorges du
Batalon, où les cigales et les cactus apprécient la chaleur, et une escapade aux bords du Rhône.

à Découvriren chemin

Dénivelée positive :
230 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
1 à 2 blanc-marron n°9
2 à 4 VTT n°8 et blanc-jaune
4 à 1 blanc-marron Tour du Parc et blanc-jaune

• Malleval : cité médiévale
• Saut de Laurette
• Chant des cigales
• Vergers

i
• Bureau de Malleval, antenne de la maison du Tourisme
du Pilat : 04 74 57 79 65, www.parc-naturel-pilat.fr.

à Découvriren région
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• Gorges de Malleval
• Vignoble des Côtes-du-Rhône
• Saint-Pierre-de-Bœuf : base nautique, Via Rhôna
• Pélussin : maison du Parc du Pilat, château, viaduc

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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Bonne direction
149 m

Parking
Office de tourisme

Le château et l’église dominent le bourg en pierre de Malleval
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265 m

Situation
Malleval, à 8 km au sud-est de
Pélussin par la D 79.
Ce circuit compte 66 % de sentier.
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Traverser le village [
> riche de nombreuses maisons en pierre : «la petite Sorbonne», «le grenier à sel»…
Il ne reste que quelques vestiges du château du xiie qui
soutînt victorieusement un siège pendant la guerre de Cent
Ans mais fut ruiné en 1574 lors des guerres de Religion].
Passer en contrebas de[
> l’église du xie, remaniée au
xviie]. Descendre à gauche la rue de la Pavia pour aller en
bas du vallon.
> à droite, hors circuit, aller-retour de 15 mn jusqu’au Saut
de Laurette, le nom de cette cascade viendrait d’une bergère poursuivie par un seigneur mal intentionné, ils sautèrent dans la rivière, elle en réchappa alors que son assaillant se noya.

Le Grenier à Sel

2 Franchir le ruisseau de l’Épervier sur le petit pont de pierre et gravir le chemin
des cigales [ > attirées par la chaleur de ce vallon, leur chant résonne à la belle
saison]. À la patte d’oie, descendre à droite et suivre le Batalon sur 800 m. Le franchir sur la seconde passerelle derrière la maison, puis les gabions et un petit pont.
Atteindre la D 503 en bordure de la vallée du Rhône.

cactus dans le

500 m

3
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4 À l’entrée de Saint-Pierre-de-Bœuf, monter la rue du Bonnardaux à droite.
Poursuivre l’ascension par le chemin de la Chanat et grimper le sentier pierreux à
droite. Poursuivre dans les vergers au-dessus du bourg.

P ilat

Les tiges en forme de raquettes de
pingpong de cette plante de la famille des
cactées expliquent son nom commun,
«cactus à raquettes». Venu des déserts
du continent américain, Opuntia inemis
s’est bien acclimaté dans les gorges de
Malleval, comme d’ailleurs dans toute
la zone méditerranéenne. Il a trouvé
dans ce village du Pilat un lieu abrité des
vents, un versant orienté sud-est et des
roches qui réverbèrent particulièrement
bien la chaleur. Comme d’autres espèces
du même genre (Opuntia), il a troqué ses
feuilles contre des épines afin de limiter
ses pertes d’eau pour mieux résister à

Au rond-point, monter la D 1086 à droite sur environ 400 m.
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5 À l’Alléon, prendre à droite l’itinéraire en balcon qui domine les gorges de Malleval puis s’abaisse
jusqu’à la route [ > sur l’autre rive, à travers bois, apparaît le Saut de Laurette]. ( > Croiser et descendre la D 503) pour prendre le vieux pont sur le Batalon. En coupant une route, monter le chemin jusqu’à
l’église de Malleval. Rejoindre le départ en longeant à nouveau les maisons en pierre.

la sécheresse. Mais contrairement à son
cousin, le figuier de Barbarie, ses fruits
rouges violacés ne se consomment pas.
Dommage !

Le vignoble Saint-Joseph aime aussi le soleil

Pont sur l’Épervier en bas de Malleval
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Le château et l’entrée de Malleval

