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À partir du piémont, cette balade parcourt le début des monts du Lyonnais entre rivières boisées
et collines champêtres. Le regard porte jusqu’aux monts du Forez aux confins de l’Auvergne.
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à Découvriren chemin
• La Chapelle Notre-Dame du Bon Secours
• La plaine et les Monts du Forez
• La Pierre des trois communes
à Découvriren région
• Chazelles-sur-Lyon : musée du Chapeau
• Feurs : musée d’Assier
• Jas : village fleuri
• Montrond-les-Bains : ville thermale, château et musée
postal du Forez
• Panissières : musée de la cravate et du textile.
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Les Coteaux de Valeille
Monter en direction de « La Chapelle ». Faire 20 m. Tourner à gauche en direction de « La Citadelle ». Aller tout droit.
[ > Sur la droite, la chapelle Notre Dame du Bon Secours.]
Entrer dans un bois. Prendre tout droit un chemin le long
d’une terre. Le poursuivre. Franchir les deux barrières. Aller
tout droit puis bifurquer sur la gauche entre les maisons.
Continuer tout droit sur 50 m. puis tourner à droite. Atteindre
une maison, la contourner par la gauche sur le chemin.
Entamer la montée. Faire 50 m. jusqu’à l’intersection.
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Pierre des trois communes
Le circuit de Saint-Barthélemy-Lestra (B -14 km) arrive
en face pour un tronçon commun. Tourner à droite dans le chemin. [ > Sur la droite, vue sur la plaine du
Forez.] Monter le long du bois. À l’intersection, prendre tout droit. Continuer dans un petit sentier qui monte.
Remonter le vallon sur 2 km. Suivre un large chemin sur 200 m. Prendre tout droit un sentier qui monte pour
atteindre la route au hameau « Bessolle ». Aller tout droit.
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Le circuit devient commun avec celui de la Doise (B -10 km). Traverser le hameau jusqu’au château
« La Garon ». Tourner à gauche pour rejoindre le hameau « La Combe ». [
> À gauche les villages de
Saint-Martin et Saint-Barthélemy-Lestra et les Monts du Lyonnais.]
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4 Au hameau « La Combe », laisser à gauche les circuits de Saint-Barthélemy-Lestra (B).
Prendre à droite. Quitter le goudron. Par le chemin, descendre tout droit dans le « Bois de Burand ».
200 m après le ruisseau de Foix, obliquer à droite et poursuivre la montée pour atteindre [
> La pierre des trois communes, borne marquant, sur le plan cadastral, la limite entre les communes de Saint-Barthélemy-Lestra, Valeille et Virigneux. On ignore à quelle époque elle a été posée.]
À la première intersection, laisser à gauche le circuit de Virigneux (H) que l‘on suit à contresens. Tourner à
droite. Poursuivre dans le bois. Emprunter la route à droite sur 150 m.
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H i s t o i r e

domine la plaine

Historiquement, la plaine du Forez
était insalubre. Le bourg de Valeille
fut implanté sur les premières pentes
des montagnes du matin, au-dessus des
brumes matinales. Au xixe, la plaine fut
assainie et s’est développée. La Chapelle
Notre Dame du Bon Secours fut
construite en 1871 par l’Abbé Perroud,
curé de Valeille. Elle est dédiée à la
Vierge. La région était très éprouvée par
la diphtérie et la petite chapelle fut pendant des années un centre de pèlerinage
assez important. Le lundi de Pentecôte,
des pèlerins venaient des environs pour
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prier la Vierge. Cela a cessé au cours du

5 Tourner sur le chemin à droite. À la sortie du sentier, prendre à gauche la route sur 300 m. Traverser le
hameau « Le Tatier ». Prendre à droite et rejoindre la D 18. Aller tout droit puis prendre à droite la direction
Saint-Cyr-les-Vignes. Rejoindre le hameau.

xxe, quand la vaccination s’est développée

et la pratique religieuse s’est estompée.
Des travaux de rénovation du bâtiment
ont été réalisés en 1990.

6 Laisser à gauche le circuit de Saint-Cyr-les-Vignes (Y). Tourner à droite à l’angle de la maison. Emprunter le chemin de terre puis le sentier qui descend et remonte dans les bois. [ > À la sortie du bois, vue
sur la plaine et les monts du Forez.] Descendre par un chemin jusqu‘à la première intersection.
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V aleille

7 Laisser à gauche le circuit de 16 km. Descendre à droite sur le sentier. Sur la gauche, belle vue sur les
étangs de Sury. Entrer dans le « Bois de Montchal ». Descendre jusqu’au goudron.
8 Le circuit de 16 km et celui de St-Cyr-les-Vignes (Y) arrivent en face. Prendre à droite en épingle le
chemin. Après 500 m rejoindre le goudron. Tourner à gauche, faire 100 m, puis à droite au sens interdit.
Traverser la route. Prendre tout droit un sentier qui ramène au village.
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