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Le funiculaire de
Biesse
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Dans les prairies, à l’entrée des gorges de la Loire, ce circuit visite l’histoire des chemins de fer.
Deux millénaires avant, les gaulois occupèrent le crêt Chatelard.
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Situation
les Chessieux, à 5 km au nord-
ouest de Balbigny par les D 56 et D
562 (ne pas franchir le viaduc des
Chessieux, mais prendre à droite,
puis à gauche).
Ce circuit compte 75 % de chemin.
Parking
sur la route en-dessous des Chessieux, juste avant la voie ferrée
à Découvriren chemin

• vestiges de la voie ferrée Andrézieux -Le Coteau
(1833 à 1857)
• viaduc et tunnel de la Revoute (1857)
• vue sur les monts du Forez et du Lyonnais
• vallon sauvage
à Découvriren région
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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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• Saint-Marcel-de-Félines : église, château xiie-xvie,
moulin
• Balbigny : borne miliaire, viaduc des Chessieux (1913)
• Pouilly-lès-Feurs : vieux village, prieuré xiie siècle
• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Néronde : vieux village, chapelle xiie siècle

Balisage
jaune et de 5 à 1, commun avec GRP jaune-rouge
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Le funiculaire de Biesse
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Emprunter le passage à niveau [
> ligne Saint-Étienne – Roanne, mise en service en 1857] et
monter aux Chessieux. Obliquer sur le sentier à gauche, passer derrière une maison et monter sous les
arbres, puis dans les prés. Arrivé à une route, s’engager sur un chemin à gauche. Atteindre une croisée de
chemins en plein champ.
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2 Monter par le chemin à droite. À Biesse, emprunter la route à droite sur quelques mètres. Monter par
la route à gauche et, de suite, obliquer sur un chemin à gauche. Infléchir à droite et, après une descente,
franchir le ruisseau de la Revoute. Remonter jusqu’à la D 83 ; la suivre à droite jusqu’à un croisement, à la
Croix-Bleue.
> À Biesse fut installé le premier funiculaire d’Europe continentale pour le transport de voyageurs. Sur
la ligne Andrézieux – Le Coteau, de 1833 à 1857, il permettait aux locomotives, puis aux wagons de gravir
la pente entre Balbigny et Biesse. Aujourd’hui, les voies de l’autoroute empruntent son parcours.
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Emprunter à gauche la route montante. En haut, descendre le chemin à gauche. Déboucher sur une
route que l’on traverse.
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4 Suivre à droite un sentier bordé d’arbres. À Sice, virer à gauche sur la D 83 et, au grand carrefour avec
une croix, descendre au Chatelard.
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5 Passer le pont de chemin de fer [ > en face, le crêt Chatelard, 401 m, est protégé par deux ravins
et la Loire. Il fut occupé par les Gaulois]. Aller à gauche, le long de la voie ferrée, en direction du tunnel
de la Revoute (long de 395 m). À la croix de Chassenay, aller à droite, puis à gauche. Descendre jusqu’au
ruisseau de la Revoute. Franchir une passerelle pour remonter jusqu’à la voie ferrée ; la longer par la droite
et rejoindre les Chessieux [ > vue à droite sur le haut de l’ancien viaduc ferroviaire des Chessieux 1913-
1939, reconverti en viaduc routier].
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de fer dans les gorges
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des Chessieux fut construit pour une voie
étroite allant de Vichy au Beaujolais. Elle
permettait des courbes serrées de 150 m
de rayon pour se faufiler dans les vallées.
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Le relief étant un obstacle pour les
trains, plusieurs solutions furent mises
en place dans les gorges de la Loire. À
Biesse passait la 3e ligne de chemin de
fer construite en France. Dès 1833, elle
montait la rampe depuis Balbigny grâce
à un funiculaire, le premier du continent. De là, des chevaux tiraient les
wagons jusqu’au funiculaire de Neulise.
Ces manœuvres multiples créaient des
attentes pour les passagers. Cette ligne
fut remplacée par la voie actuelle qui
traverse le massif via six tunnels, sans
plan incliné ni virage serré. Le viaduc
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