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Dans la verdure de la vallée du Carrat, ce circuit emprunte le sentier botanique de la Belette
avec ses 60 espèces végétales répertoriées et longe un charmant ruisseau dont l’eau actionnait
quatre moulins à farine.
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Parking
salle des fêtes
à Découvriren chemin
• panneaux thématiques implantés le long du circuit
• moulin de Maître Marcel
• étang Muzelle
• sentier botanique de la Belette
• table d’orientation

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Situation
Sainte-Agathe-en-Donzy, à 63 km
à l’ouest de Lyon par A 89 (sortie
35 Tarare centre), D 14, D 1, D 1-
1 et D 103.
Ce circuit compte 66% de sentier.

Balisage
1 à 4 > blanc-jaune avec logo
4 à 1 > belette

i
• 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.

à Découvriren région
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Montchal : maison de l’Histoire locale
• Néronde : village médiéval
• Saint-Marcel-de-Félines : château xie-xvie
• Violay : tour Matagrin
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Boucle du Carrat
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Rejoindre l’église, passer devant la salle des fêtes et descendre par la
petite route. Traverser la D 103 et continuer en face par le chemin. Couper à
nouveau la D 103 et arriver au moulin.
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Quitter la route pour monter à gauche en bordure du bois, puis tourner
à gauche. Traverser la rivière du Carrat, continuer à droite et, après une
légère côte, emprunter à droite le chemin plat entre les prés.
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5 Continuer par le sentier qui s’élève en pente douce. Avant la D 1,
redescendre à gauche par le chemin goudronné [ > près d’une croix
en fer, remarquer une demeure datant de l’époque révolutionnaire avec,
sur la façade, un cadran solaire] et poursuivre jusqu’au village [ > la
Hêtre
fontaine permet d’étancher sa soif ; à l’église, les statues de Sainte Agathe
en pierre, et de Saint Joseph en plâtre, sont les oeuvres du sculpteur Jean-André Delorme, né en 1829 et
mort en 1905 dans la commune ; possibilité de voir le médaillon de l’artiste sur sa maison natale].
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T r a d i t i ons

sobriquets

Au siècle dernier, les habitants des communes de la région avaient tous des
sobriquets. Si dans chaque village, les
anciens se souviennent de ces sobriquets,
on n’en connait pas l’origine. Des listes
de surnoms collectifs ont été publiées à
plusieurs reprises. Ces surnoms étaient
généralement péjoratifs et traduisaient
l’esprit malicieux des populations. Lors
des foires ou des fêtes patronales, on se
battait souvent après s’être traité d’âne,
de loup, de renard, de cochon, de hérisson, etc. Les habitants de Sainte-Agathe
étaient les belettes. En souvenir de cette
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tradition, la belette a été choisie comme
emblème du groupe de marche local et
comme signalisation du sentier botanique.
Les sobriquets sont maintenant dans le
domaine du folklore.
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Moulin Marcel

Étang Muzelle
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4 S’engager sur le sentier botanique de la Belette [ > remarquer,
à droite, une maisonnette et un plan d’eau situés à l’emplacement du
premier moulin sur le Carrat]. Continuer entre les haies, longer le bois
des Bessyes, puis le traverser. Grimper ensuite en lisière de forêt pour
arriver sur un large chemin plat, près d’une modeste table d’orientation [
> le panorama s’étend sur les monts du Lyonnais, du Forez, du Pilat
jusqu’au Mézenc par temps clair].
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Suivre la D 107 à gauche en utilisant le large accotement sur 600 m
jusqu’à un ancien lavoir [
> construit à l’emplacement d’un moulin à
eau].
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