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De Panissières à l’étang de la Tuilerie

6 km

1 h 35

Panissières > 19C3728 40

1 Du Bureau d’Information Touristique (600 m), traverser
le parking (WC), et poursuivre rue Aristide-Briand. Au niveau
de l’étang, entrer dans le parc municipal et monter tout en
haut. Prendre les quelques escaliers et suivre la rue de la
Paix à droite. Après 150 m monter à gauche par le sentier. Une fois sur la place, rejoindre la maquette du [
>
Monorail] à droite et au croisement continuer sur la voie de
Vue sur Panissières
droite. Au niveau du collège, prendre à gauche après la [
> Ferme Seigne]. Rejoindre le sentier en contre bas à droite.
Passer à droite du terrain de tennis et de l’étang. Puis suivre à gauche le sentier et rejoindre le chemin
montant.
2 Au carrefour continuer à droite. ( > Traverser) la route et poursuivre tout droit sur le chemin de
terre. En haut de la colline prendre le chemin de gauche entre les haies (672 m). Dans la descente longer le
bois à droite et [ > admirer la vue sur le Pilat à gauche]. Au bout du chemin poursuivre à droite. Au croisement, suivre le chemin goudronné à gauche. À l’intersection faire quelques mètres à droite puis couper à
gauche sur le sentier. Longer [ > l’étang de la Tuilerie]. (Tables de pique-nique).
De l’étang de la Tuilerie à Jas

4,2 km

1 h 05

3 À l’intersection aller en face. Au hameau Valette, continuer à droite sur le chemin de terre le long des
prés. Traverser la forêt et le ruisseau (504 m) et poursuivre sur le chemin de gauche. Traverser de nouveau
le ruisseau. Après le bois, continuer tout droit sur la route.
4 Tourner à gauche sur la sente qui rejoint la route. ( > Traverser) en face. Passer le long de l’ancien
moulin, puis sur la passerelle. Continuer sur le chemin de droite. Traverser la route et prendre en face le
chemin. Couper deux fois la D 111.1 et arriver près du bourg de Jas.
De Jas à Essertines-en-Donzy

4,4 km

1 h 10

Jas > 74

> Possibilité de faire un aller-retour à droite pour visiter le bourg de Jas : table d’orientation, château…

5 En haut de la route, monter à gauche. Au premier et deuxième carrefour, tenir la gauche.
6 À l’intersection prendre le sentier qui longe le pré à gauche. Poursuivre sur le sentier à droite puis sur
le chemin plus large toujours à droite. À la croix, monter à gauche, puis s’engager sur le sentier à droite. À la
maison continuer à gauche. Arriver en bas à la salle d’animation (tables de pique-nique, WC), la contourner
par la gauche par l’Allée des Sports. Remonter à droite par le sentier pentu. En haut suivre la rue à gauche
et rejoindre [ > l’église].
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D’Essertines-en-Donzy à Saint-Martin-Lestra

7,9 km

2h

Essertines-en-Donzy > 63724

7 Monter la Route des Essarts jusqu’à la croix. À gauche se trouve [ > l’ancienne usine de tissage
Fayard]. Continuer sur la route principale à droite et dans le virage s’engager sur le sentier entre les prés.
( > À la route traverser) et continuer tout droit dans le pré. Après la ferme poursuivre à gauche, puis de
nouveau à gauche sur le chemin.
8 À la croix continuer à droite puis tout droit. Longer le petit bois, traverser les prés et la rivière grâce à
la passerelle. À la fin du sentier, poursuivre à droite sur la route (524 m). À la croix, tourner à droite et après
la rivière, poursuivre à gauche. À la croix, contourner la ferme à droite par le chemin puis le petit sentier le
long des prés. À l’intersection, poursuivre en face. Longer le bois.
> Le GR® 89, chemin de Montaigne, arrive à gauche de Lyon et Brussieu.
9 À la fin du bois, à l’intersection tourner à droite. Passer la rivière et rejoindre la route. À la croix aller
tout droit et longer le cimetière pour rejoindre la rue principale. Suivre la rue principale à droite (576 m).
De Saint-Martin-Lestra à Saint-Barthélemy-Lestra

2,8 km

45 min

Saint-Martin-Lestra > 3724

10 Monter derrière l’église et descendre la route. Croiser deux fois la D 103 en descendant le sentier. À
Perdrigone, suivre la route de la Croix Blanche et après les maisons, tourner sur le chemin à gauche. Dans
la descente, virer sur le sentier à gauche et croiser la D 103. Après le ruisseau, rejoindre les maisons de
Dechosses. Laisser la route et monter par la piste à droite pour rejoindre La Poste. Près de la croix en pierre,
croiser la D 89 sur le passage protégé.[ > À droite, le bâtiment au grand porche est un ancien relais de
poste qui a donné son nom au lieudit.] Entrer dans Saint-Barthélemy-Lestra (tables de pique-nique).
> Lestra est un toponyme qui correspond souvent à d’anciennes voies romaines. Saint-Martin et Saint-
Barthélemy étaient sur la voie d’Aquitaine qui allait de Lyon à Bordeaux.
De Saint-Barthélemy-Lestra à Salt-en-Donzy

6 km

1 h 30

Saint-Barthélemy-Lestra > 93724

11 Au carrefour dans le bourg, obliquer à droite sur la route de la Chapelle Saint-Roch. Avant la sortie
du bourg, au sommet de la bosse, obliquer sur le Chemin de Montaigne à gauche. Au bout des maisons,
descendre tout droit par le chemin, [ > vue en face sur Pierre-sur-Haute (1634 m), sommet des monts
du Forez]. Dans le vallon, monter à droite jusqu’à la grande route.
> L’ancienne Nationale 89 joignait Genève à Bordeaux en passant par Lyon. En référence, le chemin de
Montaigne s’appelle GR® 89.

12 De la D 89, suivre le chemin de Gorgeret. Avant le hameau, tourner sur le sentier à gauche et passer
les barrières. Pendant 3 km en sous-bois, continuer à flanc de coteau avec la Doise à main droite. Après
la ferme en pierre et en pisé, poursuivre en rive gauche. Traverser le terrain de boules à gauche (tables de
pique-nique, WC). À [ > l’église romane], descendre par la rue arborée jusqu’au monument aux morts.

100120230844-286

©

2022

Terre de Tisseurs en Forez
0

1 km

1:50000

N

Scan Express 50
© IGN 2018

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!

!

M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie

GR ®
Pays

De Salt-en-Donzy au site médiéval de Donzy

1,6 km

25 min

Salt-en-Donzy > 674

13 Descendre la route principale pour franchir la
Loise puis la D 60, sur le passage piéton en contrebas du carrefour. Continuer tout droit, puis à gauche
chemin-de-la-Haute-Cour. [ > Le site médiéval est
l’ancienne châtellenie de Donzy qui a donné son nom à
plusieurs communes des alentours.] Passer dans le pré
Site médiéval de Donzy
au-dessus du jardin médiéval. Descendre à gauche et
à la chapelle, prendre les escaliers à droite pour gagner
les bords de la Charpassonne (356 m).
> Le château de Donzy fut dès le xiie siècle propriété des comtes du Forez, puis des Bourbons qui le
relevèrent au xve. Il fut démoli en 1603. La chapelle romane Saint-Alban date du xie siècle.
> Le GR® 89 continue vers l’aval et Feurs, puis Clermont-Ferrand.
Du site médiéval de Donzy à Cottance

6,7 km

1 h 45

14 Poursuivre à droite sur l’ancienne voie du [

> Monorail. Ce chemin de fer original fut construit de
Panissières à Feurs mais abandonné suite à des essais malencontreux]. Au croisement, laisser le [
>
Pont de Montagny ]et continuer à droite jusqu’à la Valette.
> Ne pas manquer de faire un aller retour (300 m) par les escaliers à droite pour admirer la chapelle
de La Valette.

15 À l’intersection, poursuivre sur le chemin de gauche. Après la ferme, traverser la rivière Charpassonne
et continuer sur le chemin de droite. À l’intersection, passer par les chicanes et poursuivre entre les prés.
De retour sur le sentier, le suivre à gauche. [ > A droite les bords de la rivière Charpassonne avec tables
de pique-nique et WC] . Monter au Bourg de Cottance, jusqu’à la croix (541 m).
> Pour aller à Rozier-en-Donzy voir la Randofiche® boucle Tour Matagrin repère 2
De Cottance à Panissières

5,5 km

1 h 25

Cottance > 6 93724M

16 À la croix, traverser et passer par le portillon en fer. Passer derrière [

> l’église ]à côté des tables
de pique-nique. [ > Possibilité de rejoindre la Halle des randonneurs à droite.] Traverser sur le passage
aménagé et rejoindre la rue Marchand par l’impasse. Aller à droite. Au niveau de [
> l’ancienne usine
Lauvergnat], tourner à droite. Traverser tout droit. Couper deux fois la D 27 et à la croix continuer tout droit.

17 Traverser la rivière puis suivre le chemin à droite. À la route, descendre à droite et bifurquer à gauche
sur le sentier. Monter à droite jusqu’à la D 27, la suivre quelques mètres sur la gauche puis ( > traverser
à droite) Chemin de Montcervy. Le suivre à gauche, faire 200 m, puis emprunter le sentier à droite qui longe
les habitations. Monter la rue Waldeck-Rousseau à gauche. [ > Ne pas oublier de visiter le Musée de la
cravate et du textile].
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