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À La Truche ont été découverts des silex vieux de 40 000 ans, un oppidum celtique et des
amphores romaines. La succession de bois et vallons près des sommets attirent aujourd’hui le
randonneur.
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Situation
Violay, à 55 km à l’ouest de Lyon
par A 89 (sortie 34 Tarare centre), D
14 et D 1.
Ce circuit compte 70% de sentier.

à Découvriren chemin
• étang d’Échansieux
• site archéologique de la Truche
• point de vue
à Découvriren région

Balisage
blanc-jaune V 10

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.
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• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Violay : tour Matagrin (point culminant des monts du
Lyonnais)
• Bussières, musée du Tissage et de la Soierie
• Néronde : village médiéval.
• Sainte-Agathe-en-Donzy : sentier botanique de la
Belette.
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À la mairie, aller à droite et descendre vers Balbigny. Au rond-point, poursuivre par la D 1, puis obliquer
sur la route à gauche vers Morillon. Croiser une route et, dans la courbe, monter par le chemin à droite.
Laisser le chemin à gauche.
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Monter à droite. À la borne incendie, descendre à droite. Face à la ferme, virer à gauche. Longer la D
1 sur 20 m, continuer par les bois, puis rejoindre la D 107.
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3 Emprunter la D 107 à droite. Se diriger à gauche vers le restaurant et descendre à droite pour croiser
la D 1. Poursuivre la descente dans les bois.
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4 Après le ruisseau, monter par le sentier à gauche. Arrivé à la bâtisse, prendre à gauche, traverser la
voie d’accès au tunnel de l’A 89, poursuivre en face jusqu’au Bois-Corcy. Au hameau, monter la route à
droite jusqu’aux Quatre-Croix.
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5 Descendre la route à gauche sur 250 m, puis continuer par le chemin d’Échansieux à droite. Emprunter
la route à droite, passer l’étang et grimper en face.
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Après la première maison du hameau, suivre la route à droite à flanc de pente. Continuer par le chemin
à droite le long de la vallée du Gantet. Au début de la remontée, laisser le sentier de l’ancien moulin Giroud
à droite, puis gravir la route à gauche.
N

7 Après la première maison, s’engager sur le chemin à droite. À La Truche, suivre le troisième chemin
à droite, juste avant la route. Passer la croix de la Truche puis un ruisseau et continuer en lisière du bois.
Monter à droite et entrer dans le site de la Truche [ > où furent découverts des silex vieux de 40 000 ans
et divers objets romains comme des amphores, des tuiles…]. Monter au carrefour [ > vue à droite sur
la plaine et les monts du Forez].
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sée ; ces objets se trouvent au mini-musée
de Violay. Les murailles pourraient être
des oppida celtiques (camps militaires) ;
d’autres archéologues pensent qu’elles
servaient à parquer les troupeaux. Le
mystère reste à élucider.
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Ce site est un ensemble de murailles formant une enceinte avec une large entrée.
Les murs ne révèlent l’existence d’aucun
ciment ou pisé et l’ajustement de pierre
est soigné. À l’intérieur, on remarque la
présence de deux niches. Tout autour se
trouve un chemin de ronde. Des murs
aujourd’hui démolis traversaient la vallée et remontaient sur l’autre versant. Le
matériel trouvé montre que ces lieux ont
été occupés à différentes époques : silex
taillés datant du Néolithique, parties
d’amphores, tuiles et tuyaux romains,
briques à four, poterie noirâtre et vernis-

Avant la D 49, descendre par la route à droite, puis remonter au village par la chapelle Saint-Roch.
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