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AUBERGE DU PIN BOUCHAIN

Situé historiquement sur la voie  
romaine de Lugdunum à Rodumna,  

puis sur la route royale de Paris à Lyon, 
le Col du Pin Bouchain fait aujourd’hui 
partie de l’itinéraire de la Nationale 7.

Circuit du Pin Bouchain  
| Difficulté : 2 | Distance : 12,5 km | Durée : 3h30 | Dénivelé : 410 m  
| Chemins non revêtus : 76 % |  
| Panneau de départ du circuit au Parking, Place de la Mairie

n° 13

Ce circuit vous conduit sur la crête  
du Col du Pin Bouchain,  
aux portes du Rhône et de la Loire. 
Vous découvrirez les magnifiques 
panoramas que vous offre cette balade 
et flirterez avec l’histoire sur les traces 
de Napoléon 1er.

Anecdote : Des personnalités de passage
Ce lieu fut l’objet de quelques épisodes et bons mots 
savoureux. Ainsi Sophie Vallier, la fille de l’aubergiste 
du relais de poste, aurait dit à Napoléon de passage 
qui s ’étonnait de la cherté des œufs : “ce ne sont pas 
les œufs qui sont rares, Sire, ce sont les empereurs!”.  
De même, Madame de Sévigné écrira à sa fille venant 
de franchir le col : “j’ai transi de vous voir passer la nuit 
cette montagne qu’on ne passe jamais qu’entre deux 
soleils et en litière ; je ne m’étonne pas si vos parties 
nobles ont été culbutées...”.
Guide des randonnées de la Loire



> Départ : Parking, Place de la Mairie
>  Devant la mairie, suivez la D5 vers Amplepuis 

sur 50m. Descendez le chemin à gauche, longez 
le cimetière et orientez-vous à gauche sur la 
partie goudronnée.

>  Coupez la D5 et suivez la petite route sur 750m. 
A la Bonnerie, continuez par le chemin. Après 
un virage à droite, bifurquez à gauche. Ensuite, 
grimpez à travers bois sur 500m, puis virez à 
droite.

>  Empruntez à gauche le chemin goudronné. 
Coupez la D64 et montez en lisière de bois. 
Puis poursuivez jusqu’à une intersection. On y 
découvre un beau panorama sur la plaine et les 
Monts du Forez.

>  A gauche, engagez-vous sur le GR 7 à travers 
bois et atteignez une intersection peu avant 
le col du Pin Bouchain. Admirez un autre 
panorama sur les Monts de Tarare en lisière 
du bois.

>  Prenez à gauche en lisière de bois et descendez 
à la Maconnière, où on observe un panorama 
sur la Plaine de Roanne. 

>  A l’entrée du hameau, engagez-vous sur 
le chemin à gauche parallèle à la route. Au 
croisement, poursuivez à gauche en lisière de 
bois. Puis empruntez la D64 à droite sur 30m.

>  Virez à gauche et suivez le chemin. Dévalez la 
pente jusqu’à la petite route de Jean-Clair,  
prenez à droite et regagnez le village.
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