GUIDE DE BALADES
Promenez-vous au cœur des villages
en Terre de Tisseurs, Terre d’Excellence.

Au gré des
panneaux signalétiques, partez à la rencontre des savoir-faire textiles
exceptionnels et de son patrimoine naturel et culturel varié.
Ce livret vous propose un circuit découverte par commune, non balisé
sauf pour 3 d’entre elles.
Certains circuits sont accessibles en poussettes ou pour les PMR >
d’autres empruntent parfois des sentiers non goudronnés >
Nous vous invitons à vous déplacer de villages en villages en voiture, à vélo
en empruntant les petites routes ombragées ou les circuits VTT et pourquoi
pas à pied le long des itinéraires pédestres balisés.

XTREME COM - 04 77 26 61 77

Pour les plus courageux, relier les communes en suivant le GRP® Terre
de Tisseurs en Forez (voir page 49 de ce guide) qui propose un parcours
complet de 161 km à travers 21 communes du territoire, du fleuve Loire
jusqu’aux collines douces des monts du Lyonnais.
Attention : les circuits de ce guide de balades ne suivent pas forcément
le balisage du GRP, bien suivre le descriptif indiqué.
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Dans votre découverte de Forez-Est, vous ne pourrez pas manquer
les nombreuses traces de l’activité textile : anciens ateliers, grandes
fenêtres, cheminées de briques, toits en dents de scie, mais aussi les
usines en fonctionnement dispersées dans les communes. Et si vous tendez l’oreille, vous entendrez peut-être le bruit des métiers à tisser...!
L’histoire textile de Forez-Est et plus particulièrement des Montagnes du
Matin prend ses racines dans la culture et le tissage du chanvre, connu
dans la région dès le XIe siècle. On réalise alors des cordages, mais aussi
des toiles, bientôt très réputées, utilisées pour l’habillement et le linge de
maison.
Petit à petit le chanvre est abandonné au profit du lin. Ainsi au milieu du
XIXe siècle, les industriels construisent des usines pour tisser du linge de
table en damassé. Ce siècle verra aussi l’arrivée du tissage de la soie : face
à la révolte des Canuts, les fabricants lyonnais font appel aux tisseurs des
Montagnes du Matin : une main d’oeuvre au savoir-faire ancestral et surtout plus malléable. Les villages du territoire vivent ainsi au rythme du
bistanclaque, où les boutiques de tisseurs et les ateliers s’installent un
peu partout. Des métiers sortent soieries, damassé et gaze à bluter.
Au début du XXe siècle, le tissage s’industrialise. Mais plusieurs crises successives auront pour conséquence la fermeture de nombreuses usines et
ateliers. Malgré cela, plusieurs entreprises perdurent encore aujourd’hui,
chacune s’étant spécialisée dans un secteur spécifique.
Les Montagnes du Matin sont ainsi devenues une terre d’excellence, où
le savoir-faire est mis au service des plus grands : tissage de soieries
d’ameublement par Tassinari & Chatel pour les châteaux et cours royales ;
tissus Jacquard d’habillement par Dutel pour Michelle Obama, soieries
d’ATBC pour les fameux carrés Hermès ou de Denis & Fils pour la maison
Coco Chanel, etc.
Les technologies de pointe occupent également une place importante
avec les tissus techniques des Tissages des Roziers, les tissus ininflammables de Sotexpro ou encore les tissus en fibre optique de Denis & Fils.
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UNE SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE
POUR

MIEUX COMPRENDRE...

Au fil de vos déplacements en Forez-Est,
vous serez accueillis dans les 21
communes associées par :
UNE SIGNALETIQUE IMPLANTEE A L’ENTREE
DE CHAQUE VILLAGE
Bienvenue en Terre de tisseurs....

Faites alors un arrêt au cœur de chaque commune...

e
terr

ir
couvr
communes associées - Patrimoine et savoir-faire à dé
1
2
nce
celle
d’ex

• Balbigny • Bussières • Cottance • Epercieux-Saint-Paul • Essertines-en-Donzy • Jas • Mizérieux • Montchal
• Néronde • Nervieux • Panissières • Pinay • Rozier-en-Donzy • Sainte-Agathe-en-Donzy
• Saint-Barthelémy-Lestra • Sainte-Colombe-sur-Gand • Saint-Cyr-de-Valorges • Saint-Jodard
• Saint-Marcel-de-Félines • Saint-Martin-Lestra • Violay •

NOTRE

TERRITOIRE
A PANISSIERES ET VIOLAY,
JEUX DE PISTE

proposés pour les petits aventuriers de 4 à 12 ans et
les adultes : deviens guide explorateur en parcourant
les rues de ces deux cités de Forez-Est avec l’inspecteur rando ; il t’aidera à découvrir deux personnages
importants ayant marqué le monde du tissage sur notre
territoire.

UN PANNEAU CENTRE BOURG,

vous invite à la lecture. Découvrez l’histoire du village, des zooms sur son passé textile ou des anecdotes, sans oublier les photos des lieux à découvrir.
Au dos, une carte vous permet de situer le patrimoine
textile ou rural à visiter en centre bourg ou dans la
campagne le long des itinéraires pédestres et V.T.T.
balisés pour votre plus grand plaisir. Un guide et
des cartes de randonnée sont à votre disposition
au bureau d’information touristique de Panissières
ou dans l’un des 3 autres bureaux de l’office de
tourisme Forez-Est, ou sur le site internet
www.rando-forez-est.com

Jeux de piste disponibles à l’office de tourisme.

A pied, à vélo ou en voiture, arpentez les rues et
ruelles de nos villages, les chemins et sentiers de
notre campagne pour découvrir le petit patrimoine
présenté et expliqué sur

DES PANNEAUX D’INTERPRETATION.
Une centaine de tables de lecture positionnées devant ou sur les monuments vous apporteront des
informations riches et détaillées. Vous y découvrirez également “le parler tissage” et de nombreux
détails sur l’histoire textile et rurale locale. Notre
patrimoine n’aura plus de secret pour vous !

• Balbigny • Bussières • Cottance • Epercieux-Saint-Paul • Essertines-en-Donzy • Jas • Mizérieux • Montchal • Néronde
• Sainte-Colombe-sur-Gand • Saint-Cyr-de-Valorges • Saint-Jodard
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Chaque numéro rouge de ce guide correspond à un
panneau sur le terrain. Pour les numéros verts, soit
il n’y a pas de panneau explicatif, soit un panneau
autre que Terre de Tisseurs

Nervieux • Panissières • Pinay • Rozier-en-Donzy • Sainte-Agathe-en-Donzy • Saint-Barthelémy-Lestra •
Saint-Marcel-de-Félines • Saint-Martin-Lestra • Violay •
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de Villechaise

Balbigny

Descriptif du circuit
(non balisé)

Ruiss
eau

DEPART : Place de la Libération • Distance : 5,7 km • Durée : 2 h

Situé dans la plaine du Forez sur les bords de la Loire, Balbigny a été de tout temps le passage
presque obligatoire pour toute liaison du Forez avec le reste du pays.

les Terres
Noires
Concillon

5

le Four
à Chaux

6

Balbigny

Valencieux

(324 m)

• Poursuivez la route qui longe la Loire en direction
des Chambons puis empruntez le sentier des Chambons à gauche et parcourez son circuit qui fait une
boucle en suivant la flèche noire (possibilité de pique-niquer) 6 .

• Juste après le passage à niveau, engagez-vous sur
le parking de droite, le traverser. Vous êtes arrivés à
la cheminée de l’ancienne tuilerie 1 .

• Prenez cette rue, puis revenez par la rue du
11 Novembre jusqu’à la place de Verdun 2 .

• Revenez sur vos pas jusqu’au passage à niveau et
poursuivez par la rue de la République (tout droit).

rts
be

A faire/A voir
Le sentier de la gravière
La route des bords de Loire

a

u

5

Eglise
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Ancien port des rambertes

Sentiers non goudronnés

Statue de
la République

• A l’intersection allez à droite sur le chemin Tardivon sur 20 m, puis continuez par le chemin de Chamaroux à gauche, vous arrivez face à la rue de la
Glacière.

IR
E
LO
LA

le Bois Vert

2
3

Anciennes tuileries

• Revenez sur vos pas et prenez à gauche le chemin de terre qui s’enfonce dans les chambons, puis
à droite, vous rejoignez alors le GRP® Autour des
Gorges de la Loire.

• Au carrefour continuez tout droit jusqu’au pont de
la Loire (point de vue sur les méandres du fleuve).

> Pour découvrir Le viaduc de Chessieux 7 ,
empruntez le circuit des bords de Loire
(disponible sur rando-forez-est.com).

1

• Prenez la rue du 11 Novembre en direction de
Roanne (sur 10 m), à votre droite se dresse l’église
du XIXe siècle, ouverte à la visite 3 .

• Traversez ensuite la petite place et continuez votre
parcours en direction de la gare ferroviaire en empruntant le passage aménagé aux piétons (le long
de la voie ferrée).

1

4

• A hauteur du pont, descendez les escaliers à droite,
vous arrivez au parking quai de la Loire 4 5 .

• A l’extérieur, contre le mur de l’église (face à la
Poste), vous pouvez voir la borne milliaire galloromaine et la table d’autel du XIIe.

3
2

• Au départ du panneau centre-bourg (situé place de
la Libération à proximité de la rue du 11 Novembre).

Bords de Loire,
sentier de la gravière

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Pont de la Loire
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Viaduc de Chessieux

Bussières

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place des Filles Michaud • Distance : 1 km • Durée : 30 min.
L’épopée du tissage débute dans cette contrée dès l’an mil. Les paysans tisseurs cultivent
le chanvre et tissent, en complément de leurs activités agricoles, des toiles grossières pour
un usage quotidien (sacs agricoles, toiles...). Les halles, construites vers 1725, abritent le
négoce des toiles. Aujourd’hui, malgré les crises successives, le tissage est encore bien
présent grâce à l’industrie haut de gamme.

• Au départ du panneau centre-bourg, situé place
des Filles Michaud (vers l’église), allez admirer le
kiosque 3 .
• De là, vous pouvez voir la maison dans laquelle
vécut le Docteur Kern (rue de la République). Une
plaque en sa mémoire a été posée au-dessus de la
porte d’entrée.
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• Longez le square qui porte le nom du célèbre
sculpteur Denis Foyatier, un buste à son effigie y
est déposé 4 .

1
2

• A la prochaine intersection, tournez à droite,
rue du 4 Septembre, puis à droite, place Louis
Desvernay, faites quelques mètres et prenez à votre
gauche la rue Dorian. Là remontez et prenez à droite
la rue Thimonier : vous passez devant les logements
des ouvriers, l’ancienne usine Perraud Aîné 1 et
l’ancienne maison patronale abritant aujourd’hui la
mairie 2 .
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> Pour découvrir La chapelle St Roch 8 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).
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Kiosque

6

8

4

Sentiers non goudronnés

Mairie - ancienne maison
patronale

Visite du Musée du Tissage et de la Soierie
7

6

2

A faire/A voir

Emi
le Zo
la

Musée du Tissage
et de la Soierie

Ancienne usine Perraud Ainé

• Au sommet de la colline, vous distinguez le
bâtiment ultra-moderne d’une usine textile de la
dernière génération. Revenez sur vos pas jusqu’au
carrefour, poursuivre tout droit, rue Gambetta, par le
sens interdit, puis prenez à droite l’impasse Branly,
au bout se trouve le Musée du Tissage et de la Soierie
5 . Revenez par la place Vaucanson puis la rue de la
république.

• Ensuite, revenez vers l’église 7 puis prenez la
route en direction de Néronde, rue Victor Hugo.

4

1

• Continuez tout droit, rue du 8 mai 1945, vous passez devant une maison haute avec des génoises
(tuiles canal maçonnées faisant déborder le toit par
rapport aux murs de façades , évoquant notamment
des signes de richesse). A l’intersection prenez à
gauche, rue Emile Zola, allez jusqu’à l’ancienne usine
Perraud Jeune 6 .

Ancienne usine
Perraud Jeune

Eglise

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Denis Foyatier

-7-

Chapelle St Roch

Mézoncle

du
au
e
s
D103
Ruis

Guillot

chez Froget
des Bois
les Bruyères
chez Polon

chez

Descriptif du circuit
(non balisé)

Saint-Roch la Combe

Le Hameau Neuf

La Grande C

DEPART : Place de la bascule • Distance : 6 km • Durée : 2h30
7
D2
Vérines
Ce village a longtemps vécu au rythme des métiers à tisser et comptait de nombreux moulins
le long de la Charpassonne.

chez Legras

Panissières

Cottance

• Descendez puis tournez à droite afin de descendre
jusqu’au hameau du Reynard (environ 1 km).

(545 m)

5

• Continuez la route goudronnée qui descend
jusqu’au pont sur la Charpassonne (coin piquenique) puis remontez sur le chemin à gauche en
passant devant le Pied du Diable 4 .

1
2

e

L

la Croix St-Jean

7
10

> Pour découvrir le Moulin Roche
la Palle
3 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

3

la Fouillouse

chez
Charvin

Grandjean

60

chez Paradis

A Dfaire/A voir

l’Odinot

• Au bout de la rue, à gauche, vous passez devant
le monument aux morts. Puis traversez la route départementale pour rejoindre l’église 1 .

3

la Pelletière

au
Ruisse

Benjoin

l’Emonnet
de
s

e
C h ar m

Pied du Diable

7

4

Le Clair
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Pont vers le Moulin Roche

le Roule

chez
Grizonnet

le

D2

Gampaloup

Sentiers non goudronnés

Meules du
Moulin Roche

Chazalon

chez
Vermare
5

D113

1

Eglise

(641 m)

chez
Visite de la Ferme de Kalmia
la Vaure

chez Frojet

2

chez
Martin

la R

• Descendez cette rue, passez devant l’ancien atele Crozet
lier Lauvergnat 5 .

les Puits
D103

es Clapons

• Tournez à droite au niveau du Square du 19 mars
Panissières
1962 puis prenez à gauche la rue Marchand.

• Traversez la route de Panissières et suivez le chemin de la Broquinière en face.

Moulin
Ronzy

4

t tes

D

le Reynard

la Garenne Dulion
la Forge

• Suivez la route de Montchal pourchez
rejoindreDejoint
le village.

• Au bout, prenez la route à droite et continuez
chez
BarraudAu bout,
jusqu’à rejoindre la route
de Panissières.
possibilité de faire un aller-retour jusqu’au moulin
Roche 3 en empruntant le chemin à droite qui
descend un peu après la maison.

érelles

le Grenouill

Grand
• Au bout
du chemin,
tournez
à gauche derrière
chez
Bessolle
Champ
la maison et traversez l’éco-hameau et son parc
animalier.

Atelier Lauvergnat

les Fayettes
Rivière la Charpassonne

chez
Vianney
Accessibles
en poussettes ou
pour les PMR
chez
Berthaud chez Canne

se

Ch
an
as
so
n

Chanasson

• Prenez à droite la route de Panissières, puis à nouchez Maty
le laPetit
veau à droite dans
rue du Saveton.

• Tournez à gauche pour rejoindre la Croix Saint Jean.
Laissez une route sur la gauche et continuez tout droit
(magnifique vue sur la plaine et les monts du Forez).

le Châtea

L

oi

(460 m)

• Sur la place, se trouve le panneau centre-bourg et
2 .
les anciennes meules du MoulinSaint
Roche) Loup

La

Rozier-en-Donzy

La Croix Imbert

Pirepoint
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les Arthauds

(362 m)

2

08

1
RD

Pouilly-les-Feurs

58

Epercieux-St-Paul
les Barges

3

Malatret
DEPART : Place de la mairie • Distance : 2,3 km • Durée : 1 h
• Du panneau centre-bourg situé face à la boulangerie, traversez la route (D 58) pour rejoindre la croix
du Bourg 5 puis dirigez-vous vers l’église 2 .

• Revenez sur vos pas jusqu’au passage à niveau et
prenez le chemin à gauche qui longe la voie ferrée
sur 250 mètres, il bifurque ensuite entreBourbonnea
les terres
pour devenir une voie goudronnée au niveau du lotissement.
le Chaffat

• Contournez l’édifice sur la droite en suivant le
passage piéton qui mène au parking de l’Esplanade
du souvenir.

Chantagret

2

D

• Poursuivez par la RD 58 en direction de Pouilly-lesFeurs, passez le passage à niveau et faites encore
mètres pour arriver à la croix des
Rameaux 1 .
Montjean
la150
Brielle

(330 m)

• A la prochaine intersection, prenez à droite le
Chemin du Soleil Levant et au croisement suivant,
tournez de nouveau à droite au stop. Revenez au
centre du village par le Chemin de l’Avenir.

Paillassieux

1

le Colombier

5

LeA Sa
ult
faire/A
voir

la Vieille
Cure

0
D1

Barba

2

3

e

n
ss o
a
n
a
Ch

Croix du Domaine
de l’Asne
Sentiers non goudronnés

Croix des Rameaux

Eglise

Pont de la Vesne
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5

59

Randan

4

le Chanasson

les Valérins

1

les Pérell

Les bords de Loire

le Petit Bois
> Pour découvrir le Pont de la Vesne 3 et
la Croix du Domaine de l’Asne 4 , empruntez
les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

Le Coin

(non balisé)
Robert

Peu d’éléments permettent de remonter dans l’histoire d’Epercieux Saint Paul, cependant
les premières traces d’une villa gallo-romaine, répondant au nom de ESPARTIACO, datent
de l’an 980.

Saint Paul

BOIS PERCHET

Descriptif
du circuit
les Placettes Les Barlettes
le Moulin

chez Mignard

s O
di

rts
e
b

Ru
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ny

le Bois Vert

Epercieux St Paul

le Garon

L

LA

LO
IR
E

chez Dalléry

la Grande
Grange

D

la Bresse

Civens
(386 m)

Goutte
Fougère
Bords de Loire

Croix du Bourg

la Côte
les Quatres
Chemins

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

les
- 11 -Grandes

Beauchamps

les C

Essertines en
Donzy

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place de l’église • Distance : 4 km • Durée : 1h30
Depuis le haut de sa colline, Essertines-en-Donzy vous invite à découvrir son histoire à
travers ses chemins, ses paysages et son patrimoine local.

11

le Grand
Champ

D1

Bietton

5

2

Gras
4

3

la Chapelle

(535 m)

chez Leveau

1

Rampeau

Poyoud
chez
Michaud

la Loire

Essertines-en-Donzy

• Suivez une petite partie bitumée puis virez à
gauche en sous-bois.

• De la place de l’église 3 , prenez la D103.
Passez devant la mairie ; au croisement, devant
l’ancienne usine Fayard 1 , poursuivez à droite
puis empruntez le sentier à droite. Franchissez la
barrière et traversez le pré. Après la ferme, tournez
à gauche.

• Empruntez à gauche la petite route sur 250 m.
• Poursuivez tout droit jusqu’à la chapelle 2 .
Puis prenez le chemin à gauche pour vous rendre
au village en passant devant le Jardin des plantes à
couleurs 4 puis le cimetière.

• Suivez le circuit de St Martin Lestra, balisé blanc
et jaune lettre (S) jusqu’à la croix.
• A la Croix Blanche, laissez à droite le circuit de
St Martin Lestra (S) et poursuivez tout droit. 250 m
plus loin, laissez également le circuit de Chambost-Longessaigne (CL) que l’on suit à contresens
pendant un moment.

la Croix Blanche

A faire/A voir

Visite du jardin des plantes à couleurs
Etang de la Tuilerie

chez
Goubier

le Colombier
de la Doise

chez
> Pour découvrir
l’étang de la Tuilerie,
Blanchard
empruntez les circuits permanents du village
le Colombier
(disponibles sur rando-forez-est.com).

4

2

5

3

1

Jardin des plantes à couleurs - Le Bourg

Sentiers non goudronnés

Etang de la Tuilerie

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

ND de Bonne rencontre Eglise

Ancienne usine Fayard
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Jas

e Froissard

Bessenay

Descriptif du circuit

chez le Gras

(non balisé)

DEPART : parking de la salle des fêtes • Distance : 2,3 km • Durée : 1 h

chez Satin

Une petite balade familiale pour découvrir les trois points remarquables de ce village
longtemps reconnu pour son fleurissement : l’église, la table d’orientation et le château.

Pierre sur Autre

> Pour découvrir Pierre-sur-Autre 3 , empruntez
les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

3

le Ménard

La Lois e

Les
Cumminances
2
4

• Revenez sur vos pas puis prenez la rue qui monte
sur votre gauche pour découvrir la maison forte , propriété privée 2 . Sur la façade, vous remarquerez la
petite fenêtre vestige de l’ancienne tour de garde.

• Sortez du parking par le côté gauche. Traversez la
rue et 2ème ruelle à 50 m et montez jusqu’à l’église

chez Leveau

• Prenez ensuite «la montée» qui longe l’église.
Vous arrivez devant l’église, placette avec 2 tilleuls
1 . Sur votre gauche, vous remarquerez l’ancienne
cure avec son balcon forézien.

• Poursuivez cette rue et descendez en direction
de la route départementale en passant entre les
restaurants du bourg par le sens interdit.

• Montez en direction de la mairie. Vous passez
devant la croix de mission en fer forgé construite
en 1862. Vous pourrez vous amuser à chercher la
signification de tous les symboles.

chez
Michaud

• Continuez votre montée en passant devant l’ancienne école devenue mairie.

Jas

• Prenez à droite le chemin des Bruyères.
• Après 500 m environ, tournez à droite en empruntant le chemin de terre qui vous ramène au village.

• Sur la gauche de la mairie, descendez dans le jardin, ancienne cour de récréation. Au fond se trouve
une table d’orientation. Par temps dégagé, on peut
deviner le Mont Mézenc.

1

• Traversez la route, prenez la route d’Essertines,
passez devant la Croix Rampeaux 4 puis continuez
(laisser le chemin du Freney sur votre gauche).

A faire/A voir

(536 m)

le Mazard

la Borgia
1

Jas Acro : parc acrobatique en hauteur,
tir à l’arc, VTT
Village fleuri classé 2 fleurs

la Bruyère

4

2
3

Croix Rampeaux

Sentiers non goudronnés

Eglise

Maison forte

Table d’orientation

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Pierre-sur-Autre
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Mizérieux

Descriptif du circuit

(circuit balisé blanc et jaune lettre M)

DEPART : Parking de la Mairie • Distance : 5 km • Durée : 1h30
Bien que certains historiens situent les origines de Mizérieux au début du premier millénaire,
à l’époque où l’Empereur Romain Claude est basé à Lugdunum (Lyon), les premières
véritables traces écrites du village remontent en l’an 994 sous le nom de IN MISERIACO.

Sugny

Grange Neuve

• Laissez à gauche le circuit de Cleppé (C) et tournez à droite entre les deux étangs de pêche privés
3 . Au hameau de « La Roche », rejoignez le stop.
Bifurquez à droite, traversez le hameau « L’Ovize ».
Faites 200 m puis tournez à droite Rue de Saint
Fortunat, vous arrivez à la Source St Fortunat 2 .

• Descendez la rue principale du bourg, pour arriver
devant l’église 1 . Continuez de descendre jusqu’au
bas du bourg. A l’intersection, prenez à gauche la
petite route qui conduit dans les chambons. Laissez le circuit de 10 km à gauche et allez toujours

(330 m)

2

les Treyves
l’Ovize
3

Les
Varennes

tout droit puis à gauche jusqu’à la Loire. Prenez à
droite entre la Loire et les étangs. Après le 2ème étang
tournez à droite puis à gauche pour grimper sur la
butte de protection des eaux. L’emprunter sur 500
m puis tournez à droite sur un large chemin de terre
traversant les cultures, rejoignez l’intersection des
quatre chemins.

• Rejoignez alors la place du village et suivez le
circuit pédestre balisé blanc et jaune lettre M « La
source ».

Mizérieux
1

• Du parking de la mairie, situé à l’entrée du bourg,
allez admirer le château du Chevalard et la salle
d’animation du même nom construite dans les
bâtiments de la ferme du « Domaine Chevalard »,
l’architecture a été conservée (arches en briques
et poutres).

Continuez tout droit et rejoignez le village.

A faire/A voir

la Roche

Etangs de pêche

1
2

3

Château du Chevalard

Sentiers non goudronnés

Eglise

Fontaine St Fortunat

Salle d’animation

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Etang de pêche

- 16 -

- 17 -

Montchal

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : devant la bibliothèque • Distance : 4,2 km • Durée : 1h45
Ce circuit vous fera découvrir les différentes facettes de l’histoire du village de Montchal : du
tissage à domicile jusqu’aux épisodes de la Résistance, en passant par les usines encore
en activité.

-AgatheDonzy

• À la fourche, prenez à droite. Continuez à monter
jusqu’au bois et à l’intersection tourner à droite.
Continuez tout droit jusqu’à la D107. Vous arrivez au
monument du Crêt 6 .

• Traversez le lotissement jusqu’à l’intersection avec
le chemin Chanin. Prenez à gauche puis tout de suite
à droite derrière les 2 garages, devant le puits. Restez
sur le trottoir de gauche.

le Vivier

D103

92 m)

> Pour découvrir le Monument du Magat 5 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

• Prenez le chemin en face qui monte tout droit.

• Devant le panneau centre-bourg, traversez la
route départementale. Passez devant le musée, en
face de la croix. Tournez à gauche puis à droite. Vous
arrivez aux Verchères.

• Traversez la D107. Après la maison, tournez à
droite. À 100 m, après la croix, prenez le chemin qui
descend à droite.

• Au passage piéton, traverser la D107, tournez à
droite et traversez le lotissement du Poids. A l’intersection du cimetière, tournez à droite pour passer
devant l’ancienne usine Duffey 4 .

les Grandes
terres

• Arrivés devant la croix en-dessous des établissements Denis, prenez à droite, montez jusqu’à la D107
(3)
3 .
• Traversez-la et prenez le chemin en face.

• Au croisement, tournez à gauche. Passez sur le
parvis de l’église 1 .

le Coinde

le Moulin

2

6

1

le Crêt

• Repartez par la gauche puis continuez tout droit
jusqu’à la route.
• Prenez à gauche, longez la D107 jusqu’à l’intersection de chemins en-dessous de la salle polyvalente.

3

4

5

• Au bout, tournez à gauche puis à droite. Vous arrivez devant l’école-mairie 2 . Descendez en direction de l’église par le chemin en face de la mairie.

chez Laile

Montchal
(640 m)

4

Ancien atelier Duffey
Sentiers non goudronnés

Eglise

5

6

3

2

1

chez Joint

Ecole-Mairie

Monument du Magat
Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Entreprise Denis & Fils
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Monument du Crêt

Néronde

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place Palud • Distance : 3,8 km • Durée : 1h30
Néronde est un village pittoresque, marqué par les traces de son passé médiéval. En
témoignent les « vieilles pierres » que vous pourrez voir au cours de votre visite. La
place forte, convoitée par les comtes du Forez et du Beaujolais, s’entoure d’imposantes
fortifications au XIVème siècle. Figure illustre, le Père Coton, jésuite prédicateur et confesseur
d’Henri IV, fit beaucoup pour l’enrichissement de son village natal.
Au XVIIIème siècle, le tissage devient la seconde ressource de la région après la vigne.
> Pour découvrir l’Etang et le coin
pique-nique, empruntez les circuits
permanents du village (disponibles
sur rando-forez-est.com).

1
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• Passez devant l’église et admirez, dans le renfoncement, le porche roman 6 . Remontez la Grand Rue
jusqu’à la Place de la Liberté où se trouve la Mairie.

• Longez la place du Palud et empruntez la rue des
Œufs. En continuant, vous pouvez voir à gauche les
vestiges de l’ancien rempart et un peu plus loin la
Tour des Œufs 3 .

• Prenez, en face, la rue du Marché, puis, à gauche,
la rue des Écoles. Descendez les escaliers tout de
suite à votre droite ou empruntez la ruelle quelques
mètres plus loin. Vous sortez alors du village en suivant le chemin du Petit Bois.

• Poursuivez tout droit, vous arrivez place du Pilori.
Contournez la croix et passez sous la Porte du Gort,
ancienne entrée de l’enceinte fortifiée 2 .

• A l’extrémité du chemin, tournez à gauche sur
l’ancienne voie du Tacot. Au bout, traversez la route
départementale et remontez la route des Roches
(laisser l’impasse à droite). Tout en haut, à l’intersection, tournez à gauche et découvrez le magnifique panorama qui s’offre à vous vers les tables
d’orientation 8 puis continuez jusqu’à la Chapelle
Notre Dame, classée comme monument historique
7 . Pour revenir, redescendez la route des Roches.
A mi-parcours, prenez à droite, rue de la Sauverie.
Rejoignez la place de la Liberté vers la mairie et
descendez la rue du Lavoir (rue en sens interdit).
Remontez vers la tour Coton où le pan de mur en
décrochement laisse voir une meurtrière de l’ancien
rempart.

• Vous êtes à présent rue de la Magna Porta où se
dresse la tour carrée du même nom. Empruntez à
gauche la rue de l’Ancienne Cure. Vous passez devant une maison à colombages 5 , puis sous une
« maison-pont ». Vous êtes dans la « Ruette de la
Prison » dont vous pouvez encore voir les barreaux
sur votre droite.

M
e la airie

(440m)

6

Rue d

5

ale
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rin

eP

3

Ru

f
Œu
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Ru

Néronde

s

4

• Au départ du panneau centre-bourg, en face de
vous se dresse la tour Coton qui évoque le souvenir
du Père Coton 1 .

• Continuez tout droit, vous débouchez sur la rue
principale. Traversez et prenez la « Ruette du Cuvage », qui se trouve presque en face. Au bout, tournez à droite, rue du Père Coton. Vous arrivez Place
de l’église, en face de laquelle vous apercevez l’imposante façade de la Maison de la Ferrière 4 .

3
4

5

6

7
8

Maison à colombages Eglise
Sentiers non goudronnés

Tour Coton

Porte du Gort

Tour des Œufs
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Chapelle Notre-Dame
Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Maison Forte la Ferrière
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Tables d’orientation

Nervieux

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place Berthelot • Distance : 4,4 km • Durée : 2 h
L’origine du nom de la commune vient de Nerviacus, donné par l’empereur Romain Nerva.
Surplombant les « chambons », riches terres agricoles dues aux alluvions abandonnées par
les nombreuses crues de la Loire, Nervieux est surtout tournée vers l’agriculture et l’élevage.

D1

> Pour découvrir la chapelle 5 et la fontaine
Saint Austrégésile 6 , empruntez les circuits
permanents du village(disponibles sur
rando-forez-est.com).

1

8

7

Nervieux
(347 m)

2

section avec le chemin Garnier que vous prendrez
sur votre gauche. Prenez ensuite l’impasse à droite
après le numéro 14 (chemin piétonnier en cailloux
concassés), vous arrivez au parking derrière l’église.

• Au départ du panneau centre-bourg situé place
du Général Berthelot. Lorsque vous êtes devant le
panneau, prenez le chemin situé en bout du parking
qui part en direction des champs. Au croisement
tournez à droite, puis tout droit jusqu’ à la fontaine
et le lavoir 2 .

• Allez au pied de l’église et montez les escaliers,
suivez le passage entre l’église et la mairie, passez
le portillon, vous arrivez devant l’entrée de l’église
7 . Pour la visiter, demandez les clefs en mairie.

• Du lavoir, revenez sur vos pas, prenez le chemin à
droite, puis encore à droite, continuez tout droit sur
quelques mètres. Prenez le sentier à votre gauche,
traversez la passerelle puis allez à droite. A l’intersection suivante, tournez à droite et continuez tout
droit, vous arrivez sur la RD112, prenez à gauche et
allez jusqu’au Château de Sugny 3 . 10 m plus loin,
vous avez le pigeonnier de Sugny 4 .

• De la place, prenez à gauche et remontez la
route du bourg sur 100 m, grimpez les escaliers à
votre gauche. Vous êtes dans la cour de la salle des
Associations, ancien pavillon de chasse 8 .
• Faîtes le tour de la bâtisse et redescendez la
rue du bourg jusqu’à la place Berthelot et la statue
d’Albon de Sugny 1 .

• Revenez sur vos pas (RD112)et longez prudemment la RD 112 sur 600 m jusqu’au village et l’inter-

Les
Varennes

Sugny
3

Grange Neuve

4
5

7

6

8

1
2

3

4

Chapelle St Austrégésile

Sentiers non goudronnés

Croix d’Albon
de Sugny

Fontaine et Lavoir

Château de Sugny
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Fontaine
St Austrégésile

Eglise

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Pigeonnier de Sugny
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Puits et ancien
pavilon de chasse

Panissières

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Office de tourisme • Distance : 6 km • Durée : 2h30

5

6

Ce circuit vous permettra de (re)découvrir le centre-ville de Panissières. Ouvrez grands
les yeux pour retrouver les grandes fenêtres et les toits en dents de scie tout au long de
votre chemin.

7

8

9

2

3

Panissières

1

5

10

Ancienne Broderie Guerpillon

• Remontez la rue Denis Boulanger (attention sens
interdit), tournez à droite au niveau de la place Jean
Jaurès.

7

14
11
12

• Tournez à droite Bd des frères Lumière, puis à
droite jusqu’au stade, en passant devant la Ferme
Seigne 14 construite au XVIIIe siècle (rue des
Lauriers).

• Prenez la première rue à gauche, passez devant
le cinéma et montez jusqu’à la place de la Liberté
où se trouve le monument aux morts et sa plaque
en l’honneur des tisseurs.

4

6

2

Ancienne usine Ducreux

(641 m)
13

1

Atelier Trillat-Varillon

> Pour découvrir la Chapelle
St Loup 9 , empruntez les circuits
permanents du village (disponibles
sur rando-forez-est.com).

• En bas du boulevard longez la D60 et passez devant l’entreprise Dutel 12 et l’entreprise Tassinari &
Chatel 11 .

• Tournez à droite dans la rue de la Liberté puis
suivre la Place de la Liberté. Vous passez devant
l’ancienne Manufacture Martinod 4 et la reproduction de la locomotive du monorail 13 .

8

• Remontez par la rue Gambetta puis tournez à
droite rue L. Minjard, passez devant la caserne des
Pompiers.

9

3
4

Usine Ducreux-Messy

Chapelle Saint-Loup
Agrafe de fenêtre maison Martinod

Ancienne manufacture Musée
Bonnassieux

Fabrique de soies
à bluter
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Ancienne maison Martinod

Sentiers non goudronnés

Accessibles en poussettes ou pour les PMR
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Panissières

Terre de Tisseurs

Pour plus de découvertes...

Des visites guidées
• Tournez à droite sur l’Allée des soupirs et l’ancienne Broderie Guerpillon 7 . Revenez sur vos
pas et passez devant le jardin public avec l’ancienne
usine Ducreux 6 et le kiosque au centre du jardin
10 .

musée 2 et poursuivez route de Montchal jusqu’à
l’ancienne usine Ducreux-Messy, aujourd’hui
Sotexpro 8 .
• Faites demi-tour et remontez par la rue Joanny
Chirat (attention sens interdit). Tournez à gauche,
rue Jean Macé, devant l’ancienne manufacture Bonnassieux-Barrier 1 puis à droite sous le passage
Jean Macé.

• Redescendez vers la rue A. Briand et remontez
vers la Mairie, Place Dorian. Descendez à gauche,
rue du Forez, tournez à droite, rue de l’Industrie pour
passer devant l’ancien atelier Trillat-Varillon 5 .

• Longez l’église et descendez la rue de la Saint
Jean, remarquez le trompe l’œil sur le mur représentant un ancien atelier de tissage, tourner à gauche
rue de la République (attention sens interdit) pour
rejoindre l’office de tourisme et la mairie.

• Poursuivez sur la D27 et tournez à droite rue Bonnassieux. Après quelques pas sur la gauche, rue de
l’égalité, vous apercevrez l’espace culturel, ancienne
Fabrique de gaze à bluter 3 .
• Montez jusqu’au carrefour et empruntez la
rue Jacquard sur votre gauche. Passez devant le
10

Kiosque

A faire/A voir
11

Musée de la cravate et du textile,
jeu de piste Randoland®,
circuit pédestre du monorail.

Tassinari & Chatel
12

13

14

Pour compléter vos balades et votre découverte de cette « terre de
tisseurs », l’office de tourisme de Forez-Est vous propose :
• Des visites d’entreprises textiles, au sein desquelles le savoir-faire est
mis au service des plus grands de la Haute Couture. Les technologies
de pointe occupent également une place importante avec les tissus
techniques. Ces entreprises ouvrent leurs portes plusieurs fois dans
l’année
• Des balades accompagnées à pied ou à vélo à assistance électrique
(fourni) qui vous permettront de découvrir les villages textiles d’une
manière plus ludique.
Retrouvez toutes les dates de visites et inscrivez-vous sur
www.visites-forez-est.com

Le guide de
randonnée pédestre
Randonnez en Forez-Est invite à découvrir une partie des itinéraires
de randonnée proposés sur notre destination. Vous trouverez dans ce
guide 60 circuits répartis sur 6 thématiques : - Les Emblématiques de
Forez-Est - Les chemins de Grande Randonnée - En famille - Au fil de
la Loire, 300m - Entre plaine et monts, entre 300m et 600m - Prenez
de l’altitude, entre 600m et 1000m Les randonnées, réalisées sur 42
communes, sont classées par niveaux de difficulté prenant en compte
le dénivelé, la technique et la durée.
Le guide de randonnée est en vente au tarif de 12€ dans les bureaux
d’information touristique
Circuits téléchargeables sur www.rando-forez-est.com
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR L’HÉBERGEMENT, LA RESTAURATION, LES IDÉES DE VISITES,
D’ANIMATIONS, D’ACTIVITÉS... CONTACTEZ-NOUS !

Dutel SA

Locomotive du monorail
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Ferme Seigne

OFFICE DE TOURISME FOREZ-EST – BUREAU DE PANISSIÈRES
1 RUE DE LA REPUBLIQUE - 42360 PANISSIERES
04 77 28 67 70 - contact@forez-est.com
www.forez-est.com / terredetisseurs.com

- 27 -

Pinay

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place du village • Distance : 3,8 km • Durée : 1h30
Sur ce lieu planté de pins (pinetus en latin), c’est d’abord sous le nom de Pinet qu’une
chez
bourgade apparait au Xe siècle.la
UneGare
charte dechez
929 nousDaguet
parle de l’église et du seigneur
le Pauvre
Landric détenteur de ce fief. Il occupait le château fort situé à côté de l’église dont il ne reste
aujourd’hui que deux tours, habitées par des particuliers.

at

St Jodard

2

(420 m)

1

chezClavel

la Frédière

D56

Go

u tte M
art

• Contournez l’édifice par la droite, allez jusqu’au
bout de la rue, tournez à droite puis encore deux
fois à droite pour revenir au point de départ. Au carrefour prenez tout droit la direction de Saint Jodard.
A 250 mètres à la croix de Mission 3 , continuez
sur le chemin goudronné puis enherbé, par un sentier pleine nature avec le passage du ruisseau dit La
Goutte Martel. Grimpez jusqu’à la RD 56.

• Retournez ensuite au centre du village, allez admirer la statue de la vierge, elle est nichée au 1er étage
dans l’angle de la maison (café) au croisement de la
RD 56 et de la route qui conduit aux hameaux « Dansard, Clavel, les Communes ». Continuez en prenant
la direction « Chez Dansard » et suivez le chemin
qui traverse la Goutte Martel et rejoint la RD 56.
• Remontez la route à gauche jusqu’au bourg, au niveau de la salle des fêtes l’Orée Fleurie à droite, vous
pouvez apercevoir une ancienne meule de moulin
qui sert aujourd’hui de décor floral. L’Auberge de
Pinay peut vous accueillir.

• Prenez ensuite à droite la route de Neulise, l’église
se dresse sur votre gauche 2 . Pour avoir une vue
plus dimensionnée du monastère, parcourez une
centaine de mètres sur cette route (D26) et prenez
le chemin tout de suite à droite et longez-le.

les Formes

he
l

• Revenez sur vos pas jusqu’à la route, vous pouvez
faire une pause dans le parc aménagé de jeux pour
enfants et de tables de pique-nique.

• En remontant vers le bourg de Saint Jodard, vous
avez sur votre droite le parc du monastère et ses
bâtiments 1 .

3

La

• Au départ de la place du village, prenez la petite
rue qui longe la mairie, vous arrivez devant l’église
1 .

1

3

Pinay

Rives

2

la Digue

D8

> Pour découvrir l’ancienne digue 2 ,
empruntez le circuit permanent du village
(disponible sur rando-forez-est.com).

2

(416 m)

1

1

le Chezeau
2

LA LOIRE
D38

Eglise

Ancienne digue

les Fromenta

Petit monastère

Sentiers non goudronnés

Eglise de Saint Jodard

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Ancienne meule de moulin
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Croix de mission

Rozier en Donzy

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Parvis de l’église • Distance : 5 km • Durée : 2 h

les Landes

Ce circuit vous guidera au fil des ateliers et usines de tissage d’hier et d’aujourd’hui qui
ponctuent le paysage de Rozier-en-Donzy. Attention circuit avec fortes pentes, déconseillé
pour les PMR.

Le Coin

Mussy
4

> Pour découvrir les Pierres Folles 4 ,
empruntez le circuit permanent du village
(disponible sur rando-forez-est.com).

la Combe
5

Bourbonneau
6
3

Rozier-en-Donzy

Paillassieux
le Colombier

Chanasson

e

L

• Prenez la rue St Pierre et observez les génoises
sous les toits des habitations. Après l’intersection,
prendre sur votre droite, la coursière de Cottance
avec l’usine Mollon qui s’étend à droite de la rue et
l’usine Loire en pierre sur la gauche.

• Continuez tout droit jusqu’au rond-point. Prenez
la deuxième sortie après le pont de pierre, puis à
droite le chemin piétonnier direction Bourbonneau.
Longez la salle de sport.

• Suivez la rue du Cerisier en direction du village
avec les usines de tissage en activité. Prenez la rue
de la Navette à droite.

• A l’intersection, sur votre gauche, se trouve le
panneau 6 présentant les anciennes usines de
la rue St Pierre, la coursière de Cottance et de la rue
de la Quintaine. Prenez la rue de la Quintaine où vous
découvrez une cheminée d’usine.

• Au bout de cette rue, prenez à gauche vers le village par la rue des Canuts et le Tissage des Roziers
3 .

• Continuez jusqu’à la chapelle St Roch 5 puis prenez à gauche, en direction de la table d’orientation.
Dans le virage suivant, restez sur la gauche et avant
l’entrée du bois de Mussy, accédez à la Madone et à
la table d’orientation par le sentier à droite.
4

• Au rond-point, à droite vers le centre bourg. Dans
le grand virage, prenez à droite, rue du Poët et
arrêtez-vous devant l’atelier de Ghimi 2 .
• Revenez sur vos pas jusqu’au parking de l’église.

6

A faire/A voir

2

D
10

3

Sentier botanique de la vallée du
Sault

5

Pierres folles
Sentiers non goudronnés

Eglise

• A l’intersection prenez à gauche direction Cache
Piou puis à gauche route des Vernes vers Paillassieux. Passez vers l’étang, et à l’intersection tournez
à droite, puis à gauche à la croix.

les Pérelles
7

1

Ch
an
as
so
n

2

(460 m)

1

• Revenez sur la route, continuer à monter et prenez
la petite route à l’équerre sur la gauche qui rejoint le
village.

• Au carrefour prenez à gauche route du Soleil Levant. Puis à nouveau à gauche et remontez rue des
Montagnes du Matin.

7

D2

Saint-Roch

• Devant l’église 1 et le panneau centre-bourg,
par beau temps, découvrez la vue sur les montagnes
du soir.

Atelier de Ghimi

Entreprises d’aujourd’hui
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Anciennes usines (Mollon)
Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Chapelle St Roch
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Sainte Agathe en
				Donzy
BOIS DES

Descriptif du circuit
(non balisé)

BESSYES

DEPART : Salle communale • Distance : 1,8 km • Durée : 1 h

Les premiers registres paroissiaux de la commune datent de 1676 ; jusqu’alors Sainte Agathe
en Donzy était une chapelle vicariale de Rozier en Donzy.

Savaton

> Pour découvrir le Moulin Maître Marcel 5 ,
le Crêt
le Moulin Colomb 6 , le Moulin des Creux 7
et le Moulin Quarat 8 , empruntez les circuits
permanents du village (disponible sur randoforez-est.com).

• Au départ du panneau centre bourg, rue de
Promondon (situé devant la salle communale), longez la salle et descendez en direction du parking, à
votre droite vous apercevez la maison de Jean-André
Delorme 2 .

• Passez devant la mairie et remontez la route
du Poteau jusqu’à la maison de Marc Ester, ancien
donneur d’ordre 1 .
• Faites quelques mètres de plus, vous apercevez,
au-dessus du village à droite, une ferme « contrerévolutionnaire », dont l’architecture extérieure
est très bien conversée et qui a la particularité de
posséder un cadran solaire 4 .

• Un médaillon de ce célèbre sculpteur est fixé sur
un des piliers de l’entrée de la bâtisse, pour le voir,
rejoignez la route du Moulin (RD 203) et prenez à
droite, c’est la première maison à droite.

4

3

St Jean

le Sévard

1

Sainte-Agatheen-Donzy

2

(692 m)

• Remontez la route du Poteau, puis empruntez le
chemin du Crêt à droite, vous pouvez faire une halte
sur le banc en bois (et lire la petite anecdote...).
Contournez l’ensemble du bâtiment de ferme et
rattrapez le sentier botanique de la Belette »,
rejoignez le village.

• Descendez la route jusqu’à la 1ère intersection,
tournez à droite rue de Promondon et remontez
jusqu’au village. Vous passez devant l’ancien presbytère (à droite au-dessus de l’aire de pique-nique)
où vécut Thérèse de Bavoz, fondatrice de l’Abbaye
de Pradines et devant l’ancien couvent (porche à
gauche face à la salle des fêtes).
• Vous arrivez vers l’église, prenez le temps de la visiter et d’admirer notamment les deux statues (Sainte
Agathe et Saint Joseph) réalisées par le sculpteur
Delorme. En ressortant de l’édifice, allez jusqu’à
la fontaine de la Belette, emblème du village 3 .

A faire/A voir
Le sentier botanique de la belette de
3,6 km (2 h)
7

D103

3
2
1

5

Moulin des Creux
8

4

Fontaine de la
belette

Moulin de Maître Marcel

Sentiers non goudronnés

Paysans tisseurs

Sculpteur
J.A. Delorme
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6

Moulin Colomb

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Ferme contre-révolutionnaire
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Moulin Quarat

Saint Barthélemy
Lestra

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place de la mairie • Distance : 5 km • Durée : 2 h
Cette balade allie le petit patrimoine et les beaux paysages depuis le village de St Barthélemy
Lestra, sans oublier la thématique textile avec les tissages Gacon.

le Moulin
Goubier

• Au premier croisement, prenez tout droit dans le
pré jusqu’à la croix, puis prenez à gauche sur 50 m.
• Laissez à droite le circuit de 7 km et tournez à
gauche sur le chemin de terre de la Mollière. Empruntez-le sur 800 m.

• Tournez à droite pour rejoindre la D89 et le hameau La Poste. Observez à gauche le grand porche,
ancien relais de poste.

les Fayettes le Bret

• Prenez à droite pour traverser la D89 devant la
chapelle St Roch 4 .

• Longez la D89 à droite sur 100 m, la traverser en
faisant très attention pour découvrir les Tissages
Gacon 3 .

les Mollières
D10

la Chapelle

• Face à la mairie, allez à droite devant l’église 1
et continuez sur la gauche. Puis prenez à gauche
l’allée des Marroniers en passant devant le manoir
des Tournelles 2 .

89
4
3

les Grandes
Terres

• Après le cimetière, prenez à droite la 2ème route par
les lotissements du Roc et du Crêt en empruntant le
chemin de Montaigne, d’où vous avez une très belle
vue sur la plaine du Forez.

• Revenez sur vos pas. A la croix, prenez la route
à droite. Après 150 m, prenez à gauche pour descendre au lieu-dit Le moulin Goubier.

• Faites une boucle dans les lotissements et retournez sur la place du village.

• Prenez à gauche le circuit de 7 km balisé B blanc
et jaune.

La Poste
2

Montviel

1

St-Barthélémy-Lestra

Tève
1

4

(550 m)

Bessolle

3

2

Chapelle Saint-Roch

Sentiers non goudronnés

Eglise

Manoir des Tournelles

Carte postale : la Poste

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Tissages Gacon

- 34 -

- 35 -

Ressy
Moncey

Sainte Colombe
sur Gand

les Grandes
Terres
Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Angle rue du Pèlerin et rue de l’église • Distance : 2 km
• Durée : 1 h
Vous voici au pays des « loups », sobriquet donné aux habitants de Sainte Colombe par
ailleurs dénommés les Colombins. Le village lui-même connût de nombreuses appellations,
devenant successivement « en Donzy » (1680), « en Beaujolais » (1698), « en Tarare »
(1704), « en Forez » (1748) avant de s’appeler définitivement Sainte Colombe sur Gand
en 1932 !

le Moulin

Ste-Colombesur-Gand
(640 m)

la salle de sport. Traversez le parking, à l’extrémité bifurquez à droite, remontez la route qui devient
chemin après le lavoir 4 .

• En ressortant, vous pouvez, en passant sous le
porche en pierres, faire un petit tour dans la cour
de la cure qui jouxte l’église, le bâtiment est d’une
architecture remarquable.

• Déviez à gauche, vous passez devant les anciennes usines Romagny 2 . A hauteur de ces bâtiments, traversez la route et prenez la direction des
lotissements (route qui longe le cimetière à gauche).

• Poursuivez la descente de la rue principale, appelée aussi « rue St Charles ». Longez le bois, à
l’intersection, laissez le chemin à gauche car il est
privé, allez tout droit.

• Grimpez en suivant la direction « l’Auvergnat »,
vous arrivez à la statue St Julien, lieu avec point de
vue sur le village et les Montagnes du Matin 5 . Toujours en suivant la direction « l’Auvergnat », passez
devant le lotissement du même nom et revenez au
village par la route qui descend.

Gand

3

Bouchouchette

7
4

> Pour découvrir le Pont Marteau 1 et
les Ruines du Château de Montcellier 6 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

la Vignonnerie
• Empruntez ensuite la voie à gauche qui mène à

• Au départ du panneau centre-bourg, situé le long
de la route principale du bourg (à hauteur du parking
de la mairie), descendez la rue jusqu’à l’église. L’édifice est ouvert au public 3 .

• Contournez le château 7 et remontez la route
d’où on voit l’imposante façade de la cure.

2

es

5

Vareilles

1

2

3

4

5
les Pins
Gantet 6

chez
le Moine
Lavoir

Sentiers non goudronnés

Pont Marteau

Ancienne usine Romagny
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Statue de
St Julien

Ruines du Château
de Montcellier

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Eglise
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7

Château de Ste Colombe

Saint Cyr de
Valorges

Descriptif du circuit

(circuit balisé blanc et jaune lettre Z)

DEPART : Place James Heddleson • Distance : 7 km • Durée : 2 h
Attention, le panneau centre bourg est situé en face du château
de Lespinasse

Le village de Santi Cyrici est mentionné dès le XIIe siècle. Vers 1332, « de Valorges » est
ajouté pour distinguer le lieu et sans doute spécifier la culture de l’orge, prospère en ce
temps là.
Avant la révolution, ce territoire demeure partagé entre deux fiefs, l’un dépendant du Forez,
l’autre du Beaujolais. Les deux châteaux du village, le château de Ressy (XIIIe siècle) et le
château de Lespinasse (XIVe siècle), témoignent de cette période.
les Verdonnières

8

2

l’Etang

5
1

• Prenez la montée du bourg en passant devant la
grotte 7 puis la caserne des pompiers.

> Pour découvrir la Tour de
Ressy 3 et le Lavoir 6 ,
empruntez les circuits
permanents du village
(disponibles sur
rando-forez-est.com).

• Laissez à gauche et tout droit les circuits de Machézal et Chirassimont et prenez à droite le large
chemin qui longe le plan d’eau de Valorges 5 .

• Continuez sur le chemin de terre jusqu’à la RD 64.
Tournez à gauche pour l’emprunter sur 500 m et
prenez à droite pour traverser le hameau en suivant
le balisage jaune et blanc.

• Les circuits de 13 km et 11,5 km arrivent en
face. Traversez la RD 79 pour emprunter le chemin
de terre jusqu’à la RD 49, la suivre sur 400 m puis
tournez deux fois à droite par le chemin des Fermes
puis celui de Coussy, pour un retour au village en
passant devant le Château de Lespinasse 4 et le
Relais Saint Cyrien.

• Bifurquez à droite sur la RD 49 jusqu’au monument américain 1 et montez à gauche en direction
de la croix Bourru 2 . En cours de montée, voir le
monument américain érigé après l’accident.

Lafay

les
Voisinées

D6

4

l’Etang

• Laissez à gauche les circuits de 13 km et 11,5 km
que l’on suit à contresens sur 1 500 m environ. Tournez à droite et passez le long de la tourbière de Valorges 8 .

• Du monument aux morts, suivez le balisage du
circuit pédestre balisé blanc et jaune lettre Z « le
Saint Cyrien » en montant en direction de la mairie.

7

chez Mingon

BOIS DE
FAVASSE

4
6

Ressy
3

St-Cyrde-Valorges

D6
4

1

9

Coussy

(630 m)

A faire/A voir

D7

Etang de pêche - Zone de loisirs
Coin pique-nique
5

6

2

JEAN PIN
4

Zone de loisirs

Lavoir

Sentiers non goudronnés

Croix Bourru

8

Giroudière

3

Monument américain

7

Tour de Ressy

- 38 -

Grotte de la vierge

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Château de Lespinasse
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Tourbière de Valorges

Saint Jodard

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place du village • Distance : 3,8 km • Durée : 1h30
Poursuivis par les Normands, les Bretons se sont sans doute installés sur les bords escarpés
chez
laculteGare
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St Jodard

• Au départ de la place du village, prenez la route
en direction de Neulise, l’église se dresse sur votre
gauche 2 .
• Pour avoir une vue plus dimensionnée du monastère, parcourez une centaine de mètres sur cette
route (D26) et prenez le chemin tout de suite à
droite et longez-le.
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• Contournez l’édifice par la droite, allez jusqu’au
bout de la rue, tournez à droite puis encore deux fois
à droite pour revenir au point de départ. Au carrefour
prenez tout droit la direction de Saint-Jodard.

• Revenez sur vos pas jusqu’à la route, vous pouvez
faire une pause dans le parc aménagé de jeux pour
enfants et de tables de pique-nique.

• A 250 mètres à la croix de Mission 3 , continuez
sur le chemin goudronné puis enherbé, par un sentier pleine nature avec le passage du ruisseau dit La
Goutte Martel. Grimpez jusqu’ à la RD 56.
• En remontant vers le bourg, vous avez sur votre
droite le parc du monastère et ses bâtiments 1 .

• Continuez en prenant la direction « Chez Dansard » et suivez le chemin qui traverse la Goutte
Martel et rejoint la RD56.

1

Rives

• Prenez la petite rue qui longe la mairie, vous arrivez devant l’église de Pinay
.

• Retournez ensuite au centre du village, allez admirer la statue de la vierge, elle est nichée au 1er
étage dans l’angle de la maison (café) au croisement
de la RD 56 et de la route qui conduit aux hameaux
« Dansard, Clavel, les Communes ».

3
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• Remontez la route à gauche jusqu’au bourg de
Pinay, au niveau de la salle des fêtes l’Orée Fleurie à droite, vous pouvez apercevoir une ancienne
meule de moulin qui sert aujourd’hui de décor floral.
L’Auberge de Pinay peut vous accueillir.

(416 m)

1

le Chezeau

A faire/A voir
Piscine l’été
Aire de jeux pour enfants

LA LOIRE
D38

Petit monastère

Eglise de Saint Jodard
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les Fromenta

Eglise de Pinay

Sentiers non goudronnés

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Statue de la vierge
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Saint Marcel de
Félines

Descriptif du circuit

(circuit balisé blanc et jaune lettre F)

DEPART : la mairie • Distance : 4 km • Durée : 1h30
Saint Marcel tient son nom du premier seigneur de la maison forte. Félines était un hameau
qui signifiait « terre glaise » en référence à la fabrication de poteries et tuiles.
Situé aux confins des Montagnes du Matin et du Beaujolais, sa vocation est essentiellement
agricole mais aussi orientée vers le tissage et l’artisanat. Saint Marcel est doté d’un riche
patrimoine : le château au cœur du village, classé monument historique, l’église, un oppidum
gallo-romain, une représentation de la grotte de Lourdes.

• Du panneau centre bourg, suivez le circuit
pédestre balisé blanc et jaune lettre F « Le Tacot».
• Prenez la RD 5 (route du Morillon) qui longe
le Château de Saint Marcel, les bâtiments des
communs puis le clos du parc 1 .
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St-Marcel
de-Félines
(450 m)
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Varenne

la Revoute
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A faire/A voir

Visite du Château de Saint Marcel
Etang de pêche et coin pique-nique
Fresque représentant une ancienne
forge sur un mur du village

les Buis

> Pour découvrir la Grotte de
Félines 2 et le Moulin Sévert 4 ,
empruntez les circuits permanents
Le
du village (disponibles sur rando-forezest.com).
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• De retour dans le bourg, allez visiter l’église 3 .
Ensuite suivez la route D5 en direction de Saint Just
la Pendue et prenez le chemin à gauche. Remontezle jusqu’au cimetière pour admirer la croix érigée en
1601 par la Famille Talaru 6 .

• Au virage, continuez tout droit sur le chemin qui
descend dans les bois. A l’intersection, continuez
à droite, vous arrivez au Pont des Bonets 5 .
Continuez sur le circuit balisé jusqu’au carrefour
ou vous prendrez à gauche le circuit de 4 km. Vous
découvrez des panneaux sur les milieux forestiers
et les chauve-souris.

5

Jarentin

• Vous pouvez remarquer, de chaque côté du
chemin les vestiges d’un pilier de pont qui autrefois
desservait la 3ème ligne de chemin de fer français.
Continuez la montée, traversez la RD 5 et rejoignez
le village.

1

2

3

Moulin Sévert

Sentiers non goudronnés

Château de St Marcel

Grotte de Félines
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Pont des Bonets

Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Eglise
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Croix du cimetière

Saint Martin
Ru
Lestra
i s seau

Descriptif du circuit
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DEPART : Parking de l’église • Distance : 4 km • Durée : 1h30

Ces chemins vous conduiront rapidement dans la nature avec de beaux paysages vallonnés,
entre Forez et Lyonnais à la découverte du patrimoine du village. Bol d’air assuré !

le Fay
les Grandes
Terres
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La Poste

la Brillonnière

Le Grand Buisson

1

(non balisé)

St-Martin-Lestra

Qualoux

(570 m)

2

le Vernay

• Depuis le panneau centre-bourg, prenez la rue
principale, longez la mairie. A 150 m, prenez à
gauche, le long de l’école publique.

• Dirigez-vous vers la croix et prenez à gauche, la
rue qui descend. Puis tournez à droite, direction
« salle d’animation ».

• Passez devant le centre de secours et prenez le
sentier qui longe le cimetière ; suivez ce sentier sur
300 m, puis prenez à gauche pour rejoindre le lavoir
en contrebas 4 .

• Au mur du château, tournez à gauche ; puis tournez encore à gauche, en direction de la base de loisirs de l’étang du Vernay 1 . Prenez sur la droite et
longez l’étang. Après 100 m de chemin, rentrez dans
le bois en prenant, en face, le chemin montant.

• Empruntez la D103 sur 70 m, puis à droite, le chemin de terre ; puis prenez encore à droite et montez
le chemin jusqu’aux trois croix d’où l’on peut apercevoir la Tour Matagrin et le village de Jas.

• Traversez le bois de résineux et à 300 m, quand
le sentier se sépare, prenez à gauche le sentier qui
monte légèrement (panneau propriété privée accès
autorisé aux piétons).

• Prenez le chemin goudronné, en face, jusqu’à la
croix. Continuez ce chemin sur la droite. A la D 89,
tournez à droite jusqu’au passage piéton ; traversez-le, allez tout droit sur la place et empruntez la
ruelle par la chicane, à droite des jeux de boules.

• A la sortie du bois, continuez le chemin jusqu’au
bout, puis tournez à gauche pour emprunter le chemin goudronné qui remonte au village.
• Suivez cette petite route ; sur la gauche, beau panorama sur St-Barthélemy-Lestra. Après 1 100 m,
arrivez au village et retournez au point de départ.

• Prenez à droite la rue des écoliers jusqu’à la place.
> Pour découvrir la Croix de la
2 et Bouchala 3 ,
empruntez les circuits permanents
du village (disponibles sur rando-forezest.com).
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D103

ChavagneuxSauteuse

4

le Toinon

3

A faire/A voir
Etang du Vernay
Lavoir

Sentiers non goudronnés

Etang du Vernay

Croix de la Sauteuse
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Accessibles en poussettes ou pour les PMR

Bouchala
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Violay

Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place Fouillat • Distance : 2 km • Durée : 1 h
Le panneau centre bourg se trouve devant la mairie
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La commune de Violay est située sur le Mont Boussuivre, point culminant des Monts
du Lyonnais, et s’étage entre 532 et 1 004 mètres d’altitude. Sa position géographique
privilégiée aux frontières des départements du Rhône et de la Loire a favorisé l’implantation
d’activités économiques performantes dans des domaines aussi variés que le textile, la
salaison, les transports et les meubles.
La commune possède aussi une multitude de sentiers pédestres et VTT qui parcourent les
forêts d’épicéas, de fayards ou encore de mélèzes.
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• Au départ du parking place Fouillat, au rond-point,
empruntez la rue Jacques Vergnier. Continuez cette
rue jusqu’au n°380 et prenez l’impasse de la Forge
qui grimpe à votre gauche (face à l’impasse des
Coquelicots). Prenez ensuite à droite, rue Célestin
Linder en passant devant la mairie et le panneau
centre bourg, et continuez jusqu’à l’entreprise Linder
3 .

• Prenez ensuite la rue de la Chapelle qui descend,
puis tournez à la première rue à votre gauche, route
du Pin Bouchain. Parcourez 50 mètres environ
et empruntez le petit passage à gauche (appelé
« ruette ») pour arriver au monument aux morts.

• Revenez sur vos pas et prenez la première rue à
droite, laissez les escaliers sur la droite et tournez
à gauche.

• Prenez la direction de Balbigny et descendez la
rue principale du bourg jusqu’au parking place Fouillat. Traversez la route et montez en face jusqu’à la
Madone puis faire un tour au parc animalier 2 .

• Au bout du chemin de l’usine, allez à droite rue
du Souvenir et continuez jusqu’à la prochaine
intersection en passant devant la fresque des
anciens métiers.
• A votre droite, vous avez l’église que vous pouvez
visiter 1 .
1

2

• Lorsque vous sortez de l’édifice, prenez la rue
Saint Roch, au prochain croisement vous apercevez à droite la Chapelle Saint Roch que vous pouvez
également visiter 5 .

2

3

5

Violay
(830 m)

> Pour découvrir la Tour Matagrin 4 ,
la Croix de Monsieur Jean 6 , l’Etang de
Fontbonne 7 et le site de la Truche 8 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles sur rando-forez-est.com).

Eglise

Sentiers non goudronnés
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Madone

Ets Linder

Accessibles en poussettes ou pour les PMR
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Chapelle Saint Roch

Violay

A faire/A voir

4

• A l’étang de Fontbonne, parcourez le
sentier pédagogique « entre ruisseau
et forêt » d’environ 2 km, vous ferez la
transition entre la zone humide et le milieu
sylvicole.
• Depuis la Croix de Monsieur Jean,
empruntez le sentier pédagogique «de
l’arbre au bois» mettant en valeur le cycle
de la gestion forestière et son utilisation.

Tour Matagrin

• A la Tour Matagrin, visitez la boutique
(produits artisanaux et locaux), en saison
(pour les jours et horaires d’ouverture se
renseigner à l’office de tourisme). Assistez
au décollage des parapentes, faites un vol
avec l’association les Délices d’Éole.
• Parcours Randoland®.

Piste de parapente
6

Croix de Monsieur Jean

7

Etang de Fontbonne
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8

Site de la Truche

