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La fontaine de
Grénieux
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Cette promenade aisée voit le fleuve Loire quitter la plaine du Forez pour s’étaler dans le lac de
Villerest. On découvrira aussi les « chambons », terres très fertiles qui reçoivent des alluvions
lors des inondations.
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Parking
place du Commerce, à l’intersection
des D 1 et D 112
à Découvriren chemin
• Nervieux : croix Albon de Sugny, maison du général
Berthelot
• Fleuve Loire et début du lac de Villerest (36 km de
long)
• « Chambons » : zones inondées lors des crues de la
Loire
• Grénieux : chapelle, lavoir et fontaine
à Découvriren région
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Situation
Nervieux, à 3 km au sud-ouest de
Balbigny par la D 1.
Ce circuit compte 77 % de sentier.

Balisage
jaune et de 4 à 5, commun avec GRP jaune-rouge

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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• Cleppé : tour médiévale, village fleuri, étangs
• Mizérieux : source Saint-Fortunat, étangs
• Feurs : musée d’Assier
• Saint-Étienne-le-Molard : château de la Bâtie d’Urfé
xive-xvie
• Arthun : réserve de Biterne, étangs
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La fontaine de Grénieux
1

Descendre la D 1 [
> à gauche maison du général Berthelot ; une commune roumaine porte son
nom en l’honneur de son action dans ce pays pendant la guerre de 1916 à 1918]. Juste après, atteindre
une bifurcation.
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Virer à gauche sur le chemin de la Croix-Salée. À l’approche de la route, le chemin oblique à droite et
continue dans le lit majeur de la Loire. Passer devant la croix Salée et déboucher sur une petite route, en
dessous du village de Grénieux.
> À gauche, possibilité d’aller voir, la chapelle Saint-Austrégésile, un lavoir de 1892 et la fontaine Saint-
Roch (10 min aller-retour).
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Prendre la route à droite et, dans un virage, s’engager à gauche sur une piste à travers champs [
> c’est l’extrémité nord des « chambons », terres agricoles les plus riches de la plaine du Forez grâce aux
alluvions déposés pendant les inondations]. À l’intersection suivante, aller à droite vers la Loire.
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Remonter le fleuve à droite, le long de la ripisylve [ > nom donné aux formations boisées au bord
des cours d’eau. Ici, le fleuve ralenti sa course pour entrer dans les eaux calmes du lac de Villerest]. Plus
loin, l’itinéraire quitte le bord de Loire pour longer à droite un fossé. Déboucher sur la D 1.
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G rénieux

et sa foire du

20

Les origines de la foire de Grénieux sont
anciennes. En effet, tout commencerait
par une habitude des habitants du Forez
de venir vénérer saint Austrégésile qui
était particulièrement imploré pour la
protection des animaux et des récoltes.
Les gens de la terre prirent donc l’habitude de se rendre au printemps dans cette
région. Au fil du temps, le pèlerinage se
transforma en foire « aux amandes » où
les agriculteurs venaient vendre les fruits
de leur travail. La foire du 20 mai est
née en 1516. Malgré les guerres et les
140520181921-347

mai

révolutions, cette manifestation a continué d’exister, et aujourd’hui, sur le même
emplacement, le hameau de Grénieux se
transforme tous les ans pour accueillir des
milliers de visiteurs.
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T r a d i t i ons

Monter la D 1 à gauche et rejoindre le point de départ.
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5 Franchir à gauche un petit pont et traverser la D 1 ( > prudence !). Suivre la piste le long du
fossé [ > vue à gauche sur le pont de Balbigny, édifié à la place du port, celui de 1839 fut dynamité en
1940 pour retarder l’armée allemande et reconstruit en 1950]. Franchir à droite une passerelle et poursuivre
sur le chemin qui, au bout du champ, vire à droite, puis monte à gauche jusqu’à l’entrée du bourg de Nervieux. [ > La croix Albon-de-Sugny, du xve siècle, est à côté d’un ancien abreuvoir à bétail.]

