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Les romains, sur la voie d’Aquitaine, et Montaigne, en 1581, cheminaient sur ces plateaux au
grand air. Plus bas, la Doise descend des montagnes du matin par un vallon boisé.
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Bonne direction
424 m

Dénivelée positive  :
265 m

Parking
Place de la mairie
Difficultés !
• Traversée de la D 89 entre 7 et 8
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Situation
Saint-Barthélemy-Lestra, à 43 km
au nord de Saint-Étienne par les D
1082 et D 89.
Ce circuit compte 68% de sentier.

à Découvriren chemin
• relais de poste
• panorama sur la plaine et les monts du Forez
• vallon de la Doise
• chemin de Montaigne
à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Blanc-jaune (lettre B)

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.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Essertines-en-Donzy : jardin des plantes à couleurs.
• Jas : village fleuri.
• Panissières : musée de la cravate et du textile
• Saint-Martin-Lestra : plan d’eau de Vernay.
• Salt-en-Donzy : site médiéval de Donzy.

RFNMMAT6 -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. avec le soutien de l’Office de Tourisme des Montagnes du Matin
Ne pas jeter sur la voie publique

121220182041-926

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

La Doise
1

Face à la mairie, aller à gauche au bout de la place. Tourner à droite pour rejoindre la D 89 et le hameau
de « La Poste ». [ > Observez à gauche le bâtiment au grand porche, ancien relais de poste.] Traverser la
D 89 ( > sur le passage protégé) pour prendre en face la route goudronnée qui s’amorce vers la croix.
Faire 150 m. et prendre à gauche pour descendre au lieu dit « Le Moulin Goubier ».
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2 Laisser à gauche le circuit de 7 km. Poursuivre tout droit. Traverser la rivière et continuer à gauche.
Après le « bois Berne », tourner à gauche pour arriver au hameau « Le Pizay »
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Le circuit devient alors commun avec celui de Jas (J). A la sortie du hameau, prendre à droite le chemin
de terre qui s’amorce vers la croix. Continuer alors pour rejoindre le hameau « Fatisson »
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4 Laisser tout droit le circuit de Jas (J) ainsi que celui de Salt en Donzy (D) que l’on suit à contresens sur
500 m environ. Le circuit des Trois Villages arrive également en face pour un tronçon commun sur 500 m.
Descendre à gauche entre les bâtisses. Plus bas, enjamber la rivière par la passerelle.
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Laisser à droite le circuit de 14 km et continuer tout droit pour monter en sous-bois.
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Le circuit de 14 km arrive de la droite. Poursuivre la côte jusqu’à l’élevage avicole situé à gauche.

7 Laisser le circuit de 14 km partir à droite  ; continuer tout droit pour rejoindre le lieu dit « Le Bret » vers la croix.
Continuer tout droit. Traverser la D 89 ( > prudence)pour aller tout droit. Suivre le chemin jusqu’au lieu
dit « Montviel ». Tourner alors à droite puis à gauche pour rejoindre un large chemin de terre.
8 Le circuit de 14 km et celui de Valeille (V) arrivent de la droite pour un tronçon commun. Bifurquer à
gauche. Rejoindre le hameau Bessolle et poursuivre tout droit en le traversant. Rejoindre le château privé de
« La Garon ». Tourner à gauche devant les grilles pour rejoindre le hameau « La Combe ».
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Laisser à droite le circuit de Valeille (V). Tourner à gauche par deux fois sur la route goudronnée. Poursuivre par un large chemin de terre offrant une belle vue sur le village de St Barthélemy Lestra. Rejoindre
le village et le point de départ.
H i s t o i r e,

relais de poste

Une grande part du développement du
village et de la place qu’il tint au xviiie
et xixe vient de sa position géographique.
En effet, Saint-Barthélemy était un très
important relais de poste dont il subsiste les bâtiments en bordure de la D
89. Dans cette grande bâtisse, les chevaux du service de diligence entraient
par l’un des deux grands portails, les
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voyageurs se restauraient et éventuellement couchaient à l’auberge. Si besoin,
on changeait les chevaux et l’attelage
repartait directement par l’autre portail.
Auparavant,
en
novembre
1581,
Montaigne est passé par là. De Rome, il
se rendait à Bordeaux, ville où il venait
d’être élu maire. Aujourd’hui, le GR®
89 retrace une partie de ce périple.
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Le

Perso nnal i t és

Les clochers voisins de Saint-Barthélémy-Lestra et Saint-Martin-Lestra

