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De Panissières à Feurs fut construite la voie du monorail qui serpentait le long des rivières et
traversait le site médiéval de Donzy. Parcourez les vestiges de cet ancien chemin de fer.
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Bonne direction
356 m

Dénivelée positive  :
683 m

Parking
Proximité Office du tourisme.
Difficultés !
• Traversée de la D 60 entre 2 et 3.
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Situation
Panissières, à 60 km à l’ouest de
Lyon, par A 89 (sortie 35 Tarare
centre), D 27, D 4, D 38 et D 60.
Ce circuit compte 65% de sentier.

à Découvriren chemin
• Vestiges et panneaux thématiques sur la voie ferrée
• La chapelle de la Valette du xie
• Le site médiéval de Donzy
• L’église romane du xie de Salt-en-Donzy
• Jas, village fleuri
• Réplique du monorail

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Blanc et jaune avec une locomotive

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.

• Panissières : musée de la cravate et du textile
• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Sainte-Agathe-en-Donzy : sentier botanique
• Violay : tour Matagrin (point culminant des monts du
Lyonnais)
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Face à l’office de tourisme, descendre à gauche par la rue du Forez sur 400 m puis tourner à droite.
Prendre une route rejoignant la D 27. L’emprunter à gauche sur 50 m. Tourner légèrement à droite. Descendre par la route. Après 400 m, quitter cette route pour emprunter un chemin sur la gauche qui mène
jusqu’à Moulin Ronzy. A la sortie du chemin, prendre à droite la route qui monte. Emprunter le premier
chemin à gauche qui emmène, après 1 km, à la Planche de la Garde.
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2 Passer la passerelle sur la Charpassonne. Tourner à gauche pour emprunter un sentier en sous-bois qui ramène vers Moulin Ronzy. Passer sous la D 27, poursuivre le chemin,
puis passer plusieurs petites passerelles aménagées pour arriver au Moulin de la Fouillouse.
Passer les chicanes pour marcher le long du pré. Poursuivre tout droit par un sentier en sous bois. Passer
de nouveau sur plusieurs passerelles pour arriver au lieu dit Le Reynard. Aller tout droit à travers une prairie.
Un coin pique-nique avec des toilettes est aménagé en contrebas le long de la rivière. À la sortie du pré,
emprunter un large chemin de terre jusqu’au lieu dit La Palle.
3 Tourner à gauche et passer sur la Charpassonne. Garder le chemin sur la droite qui rejoint la D 113.
Traverser cette route devant l’auberge et prendre la voie goudronnée conduisant au hameau de La Valette.
La laisser rapidement pour prendre un chemin à droite. [
> Ne pas manquer de faire un aller retour
(300 mètres) par les escaliers à gauche pour admirer la chapelle de La Valette]. Après la visite, revenir sur
ses pas et poursuivre par le chemin qui borde la Charpassonne. Longer les vestiges [ > du château de
Donzy et de la chapelle situés sur la colline à gauche]. Passer sous le porche, de forme ogivale, qui était
une porte d’accès au site. À la sortie du chemin, prendre la petite route goudronnée à gauche pour atteindre
la D 60.
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4 Traverser la D 60 ( > Avec prudence) pour aller en face. Passer dans un lotissement pour rejoindre
Salt en Donzy. Monter à l’église romane. Poursuivre par l’arrière de l’église en tournant à gauche par le
coin pique-nique. Là, prendre le chemin à droite. Franchir le confluent de la Loise, la Doise, vers la gauche.
Grimper jusqu’au village de Jas.
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5 Laisser le village à gauche. Prendre à droite après le parking puis à gauche. Couper la D 111E deux fois
pour arriver à Moulin Granjard. Passer la petite rivière puis remonter pour rejoindre la D 11.
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6 Tourner à gauche pour emprunter la route sur 50 m. puis tourner à droite à angle aigu. Continuer par
un chemin creux. Traverser à gué le ruisseau de Vernailles. Poursuivre le chemin qui remonte jusqu’à Chez
Grizonnet pour passer la colline. Rejoindre la route et l’emprunter à droite. Prendre un sentier à droite puis,
encore à droite, une route au lieu dit Le Clair. La suivre sur 350 m.
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7 Tourner à gauche pour rejoindre Chez Gampaloup. Bifurquer à droite et emprunter le chemin. Rejoindre
la D 103 ( > Prudence). La traverser. Aller tout droit et suivre la route sur 300m.
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8 Descendre à gauche dans le chemin et rejoindre la Ferme Seigne. Au bout de la rue des Lauriers,
bifurquer à droite par le boulevard des Sports et rejoindre la place de la Liberté. [ > Admirer à droite la
réplique de la locomotive du monorail à taille réelle]. Rejoindre le point de départ par le passage Louis Blanc,
le jardin public et la rue Aristide Briand.

