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Essertinoise
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Découvrez sur sa colline le village d’Essertines-en-Donzy. Jadis recouverte de forêts, cette
commune vous propose la pratique de la randonnée sur ses nombreux itinéraires ou bien la
pêche dans l’étang de la Tuilerie.
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Parking
place de l’Église
à Découvriren chemin
• chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Rencontre
• Jardin des plantes à couleurs.
• ancien moulin
• point de vue
• étang de la Tuilerie
à Découvriren région
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• Office de Tourisme 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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• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Jas : village fleuri
• Panissières : musée de la cravate et du textile.
• Salt-en-Donzy : église romane xie, site médiéval de
Donzy.
• Salvizinet : chapelle de la Valette xie
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Situation
Essertines-en-Donzy, à 45 km au
nord de Saint-Étienne par les A 72,
D 1082, D 89, D 60 et D 111.
Ce circuit compte 69% de sentier.
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La ronde Essertinoise
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Prendre la D 103. Passer devant la mairie. Au croisement, poursuivre à droite, puis emprunter le sentier
à droite. Croiser la D 103. Franchir la barrière et traverser le pré. Longer la ferme, tourner à gauche. À la
croix, continuer tout droit, puis suivre une partie bitumée sur 350 m.
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Bifurquer à gauche. Longer le bois, passer un ru. Au croisement, tourner à gauche [
Atteindre et suivre la D 103 à gauche sur 50 m.
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4 Partir à gauche sur 350 m, puis emprunter le sentier à droite. Couper la D 103. Monter en face, puis
virer à droite jusqu’à Chez-Vianney (éolienne). Prendre à gauche.
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5 À la ferme, emprunter le chemin à gauche. Longer l’étang de la Tuilerie par la gauche pour atteindre
un croisement.
> Possibilité de départ depuis l’étang de la Tuilerie.
> L’étang de la Tuilerie  : cet étang, d’une surface de 1,5 hectare, est un coin privilégié pour les
pêcheurs. On y pêche carpes, tanches, gardons et goujons. Un coin pique-nique et des jeux pour enfants
sont aménagés pour le plaisir de tous.
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6 Laisser les circuits de 6 et 13 km à gauche et prendre à droite. À La Valette, tourner deux fois à droite
puis à gauche entre prés et bois. Suivre la D 111 à gauche sur 150 m, puis le sentier parallèle. Retrouver la
route sur 100 m, puis virer à droite et franchir la Loise.
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T e c h n i q ues

7 Monter à droite à Chez-Satin, puis se diriger à gauche. Plus haut, descendre à gauche dans le bois. À
la maison en pisé, bifurquer à droite. Au croisement, aller tout droit. À la croix, partir à gauche sur 100 m.

canuts des champs

Au xixe siècle, dans presque chaque
ferme de la région, l’agriculteur était
aussi tisserand. Les révoltes des canuts
de Lyon avaient décidé les soyeux à
disperser leurs métiers à tisser dans les
campagnes alentours. Les montagnes du
Matin possédaient déjà une tradition textile ancienne. Sur une « terre propice à
la culture du chanvre », on tissa d’abord
cette toile rustique avant de travailler
la soie à façon. L’arrivée de la force
motrice, vapeur puis électrique, transforma l’artisanat en une véritable industrie
encore présente dans des entreprises au
savoir-faire inégalé, à Rozier-en-Donzy,
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Violay ou Montchal. À Bussières, le
musée du tissage et à Panissières le musée
de la cravate et du textile vous présentent
ce patrimoine culturel et technique sauvegardé.

8 Prendre à droite à travers prés. À la ferme, se diriger à gauche et continuer en sous-bois. Passer devant
la salle d’animation et monter au village.
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Étang de la Tuilerie
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Virer à gauche en sous-bois. Emprunter à gauche la petite route sur 250 m, puis bifurquer à droite.
Continuer à travers champs pour atteindre la D 7. La prendre à droite sur quelques mètres. Monter à gauche
sur 450 m. Obliquer à gauche. Franchir la Loise, puis, à droite, longer la vallée jusqu’au moulin des Fayettes.

La campagne essertinoise

