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Les Roches de
Marlin

3H00
8km

À partir de l’ancienne chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, village classé parmi les plus beaux
de France, découvrez les panoramas qui ont peut-être enchanté Merlin...
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à Découvriren chemin

FFRandonnée

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
1 à 2 blanc-jaune
2 à 3 blanc-marron
3 à 1 blanc-jaune

i
• Maison du Parc du Pilat : 2 rue Benaÿ, 42410 Pélussin,
04 74 87 52 00, www.parc-naturel-pilat.fr.

à Découvriren région
• La Terrasse-sur-Dorlay : maison des tresses et des
lacets
• Pélussin : maison du parc du Pilat, château et viaduc

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

© Georges GARDE

La chapelle de Jurieux

• Sainte-Croix-en-Jarez : chartreuse (1280), sentier
d’interprétation
• Chapelle de Jurieux de 1227 (avis sur la porte pour
savoir où se trouve la clé)
• Roches de Marlin : roches à cupules, panorama
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Situation
Sainte-Croix-en-Jarez, à 8 km au
sud de Rive-de-Gier par la D 30.
Ce circuit compte 64% de sentier.

RFNVdC10SCJ -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017. Ce village est labellisé «village de caractère» par le Département de la Loire.
Ne pas jeter sur la voie publique

090120231158-921

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

Les Roches de Marlin
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Descendre les escaliers puis la route à gauche sur 200 m. Tourner à droite, traverser la passerelle en
bois et prendre le sentier à gauche du tennis. Il grimpe, franchit la D 30 et monte encore sur 300 m.
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2 Emprunter la route à gauche. À la chapelle de Jurieux, aller à droite sur 150 m. Tourner à droite sur
30 m puis à gauche. Continuer la route sur 400 m. Passer à droite d’une maison. Le chemin, d’abord plat,
grimpe ensuite fortement sur 500 m et atteint un plateau. Aller à gauche par le sentier. Il longe un bois de
pins et monte jusqu’aux Roches de Marlin.
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Poursuivre à droite, dépasser la croix de Marlin et après 1 km, gagner un carrefour de trois sentiers.

3 Emprunter le sentier de droite et continuer tout droit (ne pas descendre par le chemin à droite qui mène
à Marlin). Descendre jusqu’à la D 635. Rejoindre à droite le carrefour de la croix du Trève.
!

5 Croiser la D 78. Prendre à gauche le chemin goudronné qui rejoint Sainte-Croix-en-Jarez à l’entrée de
la chartreuse.
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Située au cœur d’un vallon verdoyant funérailles de Thibaud de Vassalieu sont
du Parc naturel régional du Pilat et éga- mises à jour. Elles sont datées de la prelement classée parmi les Plus Beaux mière moitié du xive.
Villages de France, Sainte-
Croix-
en-
Jarez est enclose dans les bâtiments
d’une ancienne chartreuse, édifiée à
partir du xiiie. Aujourd’hui, ce site est un
exemple unique de Chartreuse habitée
dans sa totalité par des laïcs. Pourtant, il
est possible d’aller de la cour des frères à
la cour des pères en passant par l’église,
la chapelle, le petit cloître, la cuisine du
monastère et la découverte d’un ermitage de père chartreux. À la fin du xixe,
La chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
des peintures murales représentant les
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Après la croix, suivre le chemin à droite sur 200 m. Descendre dans les prés par le sentier de droite.
Franchir un ruisseau sur une passerelle en béton. Grimper au village de La Conty.
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Vue sur le col de Grenouze
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