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De Balbigny au viaduc des Chessieux

7 km

1 h 45

Balbigny > 6 9C3724 50

1 Partir par la rue de la Loire, puis longer le fleuve vers l’aval (320 m). Passer entre la Loire et une
ancienne gravière en eau. Au croisement, obliquer à droite. Longer une butte et virer à gauche dans les
chambons ; atteindre une croix. Suivre la route à gauche.
2 Continuer le long du fleuve [ > au début du xxe siècle, les habitants de Nervieux traversaient le fleuve
à gué, en été, pour mener leurs récoltes au Grand Moulin]. ( > Croiser la D 56) et gravir le chemin pour
passer sous l’autoroute [ > dernier pont construit sur la Loire dans ce secteur]. Longer l’A 89, puis suivre
la piste le long de la voie ferrée [ > ancienne voie qui reliait Vichy à Régny]. Après un pont sur un ruisseau, atteindre une bifurcation avec la route des Chessieux [ > vue à gauche sur l’embouchure de l’Aix].
Du viaduc des Chessieux à la Digue de Pinay

5,2 km

1 h 25

> Le GR® de Pays Autour des gorges de la Loire gagne Saint-Georges-de-Baroille sur l’autre rive.

3 Monter par la route et, avant le passage à niveau, longer la voie ferrée à gauche. Plus loin, descendre
un layon à gauche, passer le ruisseau de la Revoute et gravir le sentier à droite jusqu’à Chassenay.

4 Continuer sur le chemin à gauche de la croix. Longer puis passer au-dessus de la voie ferrée après
le tunnel de la Revoute [ > à gauche, le Crêt-Châtelard est bordé sur trois côtés par deux ruisseaux et
la Loire. Comme à Jœuvres, les Ségusiaves avaient construit un murus gallicus : enceinte de 2 km faite
de poutres et de pierres enchevêtrées, érigée au plus fort de la pente]. En-dessous des maisons, prendre
le chemin à gauche pour passer le ruisseau du Coup. Après une montée, suivre une route dans le prolongement et atteindre une route transversale en plein champs. Prendre à gauche et passer les Fromenta.
Descendre la route à droite et, après le pont de la voie ferrée, poursuivre sur le chemin bordé de buis jusqu’à
la Loire. ( > Traverser la D 56) et la suivre à droite jusqu’au pont.
De la Digue de Pinay à Saint-Jodard

6,2 km

1 h 45

> Le GR® de Pays Autour des gorges de la Loire gagne Saint-Georges-de-Baroille sur l’autre rive.

5 Descendre le chemin le long du lac. Couper deux fois la D 56 en montant, puis descendre la route à
gauche. Longer la Loire par un chemin qui remonte ensuite jusqu’à une route. Monter à Rives.

6 Au replat, prendre la route à droite [ > vue à droite sur le lac et Saint-Georges-de-Baroille] jusqu’à
une intersection, avant la descente, face au bourg de Pinay. Virer sur la route à gauche qui se prolonge en
chemin. Dans la descente, obliquer à droite pour franchir la Goutte Martel et poursuivre jusqu’au pied du
pont de la Vourdiat.
> Le GRP® Autour des gorges de la Loire va à l’ouest en rive gauche et au nord vers le château de la Roche.
7 Grimper les marches, puis le chemin. Aux maisons, monter en face jusqu’à la place au centre du bourg.
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De Saint-Jodard à Pinay

1 km

15 min

Saint-Jodard > 935

8 De la place (417 m) suivre la D 56 et passer devant le [ > Monastère]. Dans le virage prendre le
chemin qui descend à droite et traverser la Goutte Martel. Suivre la route à droite pour arriver à Pinay.
De Pinay à Saint-Marcel-de-Félines

6,8 km

1 h 50

Pinay > 67

9 Monter par la rue à gauche de la Mairie et contourner l’église par la droite. Puis aller à gauche et suivre
la D 38 à droite. Faire 600 m et dans le virage, prendre le chemin à droite, puis le chemin de gauche. À la
route, la suivre à droite et tourner de nouveau à droite puis à gauche sur le sentier. À l’intersection prendre
à gauche, puis à droite sur le chemin de terre. Au croisement poursuivre tout droit sur le chemin en face.

10 À la croix, continuer sur la route de gauche. S’engager sur la deuxième voie à droite. (

> À la route
traverser) et remonter la route à droite derrière les barrières de sécurité. À la fin de la voie piétonne tourner
à gauche et emprunter le sentier en face qui monte et le suivre à gauche. Passer la rivière. Traverser la route
et poursuivre tout droit jusqu’au [ > château] (478 m).
De Saint-Marcel-de-Félines à Nérondet

3,6 km

1 h 05

Saint-Marcel-de-Félines > 6 974

11 Tourner à droite dans la rue en face de l’église. Au plan d’eau le contourner par la gauche et monter
par la route à gauche. À la fin du chemin poursuivre sur le sentier en lisière de forêt. Passer le ruisseau et
continuer sur le chemin de droite. Franchir le ruisseau du Bernand et monter tout droit.
De Nérondet à Néronde

3 km

55 min

Aire de la Loire > 3720

> Pour aller à Sainte-Colombe-sur-Gand voir la Randofiche® Boucle Tour Matagrin repère 9

12 Au croisement, descendre à droite sur 50 m et s‘engager à gauche sur un chemin. Passer sur le pont.
Aller jusqu’à la route et tourner à droite. Passer devant l’aire de la Loire et bifurquer sur le chemin de
gauche. Couper la route et continuer sur le chemin en face. De nouveau à la route, la suivre à droite. ( >
Traverser la D 1) pour rejoindre la route en face et tourner immédiatement à gauche, chemin des Écluses.
Poursuivre à droite sur le chemin de terre à travers bois. Monter les escaliers et prendre à droite, chemin
des Brodeuses. Passer devant la tour Coton, prendre à gauche puis à droite, ruette du cuvage. Poursuivre en
face et emprunter à gauche la rue qui remonte à la Porte du Gort
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De Néronde à Pouilly-lès-Feurs

8 km

2 h 20

Néronde > 3724

> Possibilité de rejoindre Bussières tout droit en suivant le GR® de Pays, Boucle Tour Matagrin

13 De la place du Pilori remonter la route des écoles puis bifurquer immédiatement à droite, chemin
du Petit Bois. Suivre le sentier à droite et au croisement suivre le chemin à gauche. Passer sur le pont de
l’ancienne voie du Tacot. Monter la route à droite. Dans le virage descendre le chemin à droite. Traverser le
ruisseau et rejoindre la D 83 à gauche.

14 Poursuivre sur le chemin à droite. Au croisement continuer tout droit puis bifurquer à droite. Prendre le
chemin à gauche après la maison (520 m) et descendre à droite par le chemin de terre. Traverser la route,
la longer à droite et bifurquer à gauche sur le sentier. Couper la rivière. Passer devant [
> la chapelle
Saint-Marc]. Traverser la forêt jusqu’à atteindre la route. La suivre à gauche.

15 Après 75 m aller à gauche sur le sentier, traverser la rivière et monter à gauche à travers bois. Au
croisement continuer à droite jusqu’à la route et la suivre. À l’intersection descendre à droite puis à gauche.
Prendre le sentier de droite qui descend entre les arbres. Suivre le chemin à droite. À [
> la chapelle
Saint-Benoît] tourner sur la route à droite. Après le virage prendre à gauche la rue des remparts. Passer par
l’impasse avant l’église pour découvrir le [ > prieuré clunisien], puis gagner la rue principale.
De Pouilly-lès-Feurs à Épercieux-Saint-Paul

3 km

45 min

Pouilly-lès-Feurs > 724

16 Traverser la route et prendre en face la Grand-rue. À la porte médiévale bifurquer à gauche rue Morlot.
Suivre la rue de la Poterie à gauche pour passer devant le château. Prendre la rue à droite entre[ > le
château et le pavillon de Pravieux construit au xvie siècle]. Poursuivre tout droit sur le chemin de terre. Au
croisement suivre le chemin à gauche. Traverser la route et la remonter à droite sur l’accotement piéton.
Passer à gauche derrière l’église pour rejoindre la place.Traverser et suivre la route à gauche sur l’accotement piéton.
D’Épercieux-Saint-Paul à Balbigny

6,2 km

1 h 35

Épercieux-Saint-Paul > 1724

17 Au rond-point aller tout droit. Poursuivre tout droit, chemin de la Loire, puis bifurquer à droite, chemin
de la diligence. Au croisement prendre le deuxième chemin en partant de la gauche. Traverser les chambons
puis poursuivre à droite le long de l’étang. Aux Arthauds continuer à gauche.

18 Avant la D 1082, s’engager sur le sentier aménagé à gauche. Passer sur le pont et rejoindre tout droit le
rond point. Suivre la route de gauche et prendre le chemin à droite avant la dernière maison. Continuer sur
le sentier derrière le terrain de foot et rejoindre un parc. Continuer tout droit par le petit sentier qui longe la
Loire jusqu’au pont. Là, rejoindre la route et la suivre à droite, puis rejoindre à gauche le parking du cinéma.
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