PR

®

Boucle de la digue
de Pinay
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Cheminez au bord de l’eau et sur les hauteurs dominant le lac. Cette balade est située au coeur
des gorges, où la digue de Pinay limitait les inondations de la Loire, de Roanne à Tours.
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à Découvriren chemin
• église et monastère de Saint-Jodard
• défilé de la digue de Pinay
• bords de Loire
• pont de la Vourdiat (1982)
• nombreux points de vue
à Découvriren région
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• Office de Tourisme de Forez Est -Bureau d’information touristique de Panissières : www.forez-est.com,
04 77 28 67 70, rando@forez-est.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Pinay : table autel xiie ,église
• Fourneaux : château de l’Aubépin xiie-xvie siècles,
jardins
• Lay : cité médiévale
• Saint-Symphorien-de-Lay : relais de poste de la Tête
Noire xve-xviie siècles, base de loisirs de la Roche
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Situation
Saint-Jodard, à 11 km au nord-
ouest de Balbigny par la D 56.
Ce circuit compte 60 % de chemin.
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En bas de la place bordée de platanes, laisser la route
de Neulise [ > église et monastère, 5 min aller-retour] et
descendre la route vers le château de la Roche ( > prudence !). Après un virage sur la gauche et une ligne droite,
parvenir à une bifurcation.

2 Laisser la D 56 partir à droite vers la gare et aller à la
Reculat . Passer au-dessus de la voie ferrée [ > vue en
face sur les monts de la Madeleine].
3 Continuer le chemin en bas du hameau [ > vue à
droite sur la Loire et, au fond, sur le château de la Roche]
jusqu’au pied du pont de la Vourdiat.
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5 S’engager à droite dans un chemin qui descend
jusqu’à la Loire [
> vue à droite sur le pont construit
à la place de l’ancienne digue de Pinay (1711-1984) qui
domptait les flots tumultueux de la Loire dans ce passage
escarpé]. Arriver à une route d’accès à des maisons.
> En 1702, afin de permettre la navigation sur la Loire,
des rochers furent enlevés. Cela eut pour effet d’aggraver les inondations du fleuve. Louis XIV ordonna alors
la construction de la digue de Pinay constituée de deux
murailles séparées d’une largeur de 20 m où s’engouffraient les eaux. Les crues étaient ralenties en aval au
détriment de l’amont où les champs étaient inondés mais
aussi fertilisés.

G rande M aison

Cette imposante bâtisse au cœur du village remonte à la Révolution. L’abbé
Devis, ayant fui Montbrison et la
Terreur, installe un séminaire à Saint-
Jodard à partir de 1796. Après un
incendie, le bâtiment est reconstruit en
1827 par l’architecte de la basilique de
Fourvière. En 1905, il perd son activité religieuse et devient hôpital pendant
la guerre, puis sanatorium, avant d’accueillir des réfugiés espagnols. En 1940,
2000 Italiens y sont détenus puis libérés
par les Allemands. Il devient ensuite
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institut d’éducation surveillée jusqu’en
1982. L’année suivante, il est loué à la
Communauté des Frères de Saint-Jean qui
y installe une maison de formation et un
noviciat pour des frères venant du monde
entier.
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4 Tourner sur le chemin à gauche qui franchit la Goutte
Martel sur une passerelle. Après une montée et une maison
[
> vue à gauche sur le château d’eau et le clocher de
Saint-Georges-de-Baroille et, au fond, la plaine et les monts
du Forez], virer sur une route à droite. À Rives, prendre
la piste à droite. Dans la descente, monter le chemin à
gauche. Poursuivre par la route à gauche et dans un virage,
atteindre un départ de chemin.
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Dans les gorges de la Loire

6 Gravir la route en face, puis la piste dans le prolongement. Déboucher sur la D 56 [ > croix et vue en face sur
Pinay] et, après le pont de chemin de fer, atteindre un départ
de chemin (barrière).
7 Obliquer sur le chemin à gauche. Passer le raidillon qui
permet de franchir un ravin pour regagner Saint-Jodard. Dans
le bourg, tourner à droite et retrouver le départ.
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Au bord du lac

