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Depuis des vallons très marqués, le circuit grimpe à travers prés pour rejoindre les crêtes
boisées où les essences se déclinent avec l’altitude en une myriade de variétés d’arbres et de
plantes.
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à Découvriren chemin
• Plan d’eau de Valorges
• La tourbière de Valorges
• La Croix Bourru
• Le donjon de Ressy
• Points de vue
à Découvriren région

Balisage
Blanc-jaune (Z 13) et commun blanc-rouge de 3 à 4

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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• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie.
• Néronde : village médiéval.
• Panissières : musée de la cravate et du textile.
• Saint-Marcel-de-Félines : château du xie -xvie
• Sainte-Colombe-sur-Gand : viaduc du pont Marteau.

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Situation
Saint-Cyr-de-Valorges, à 60 km
à l’ouest de Lyon par A 89 (sortie
34 Tarare centre), N 7 et D 64.
Ce circuit compte 76% de sentier.

RFNMMAT7 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2017. avec le soutien de l’Office de Tourisme des Montagnes du Matin
Ne pas jeter sur la voie publique

121220182042-650

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Rando
fiche®

PR

®

Les Crêts
5

!

4

!

©

0

2017

Feuilles 2830, 2831, 2930,
2931
© IGN 1998,2008

1:50000

1 km

1

Prendre le chemin goudronné qui descend en face de l’église et le suivre
sur 500 m. Laisser sur la gauche le circuit de 11,5 km. Continuer tout droit puis
emprunter le sentier à gauche qui descend jusqu’à la rivière. La traverser et poursuivre tout droit.
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Tourner à gauche à angle aigu et suivre le chemin qui monte vers « Le Crêt ». Longer
un parc à daims puis continuer tout droit. À la « Croix Laurent », poursuivre encore
tout droit sur 500 m.
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Le circuit de Violay (V9) arrive de la droite pour un tronçon commun. Le circuit
de 11,5 km arrive de la gauche (commun jusqu’à l’arrivée). Poursuivre tout droit.
Rejoindre la D 49 au lieu dit « Gouget ». L’emprunter à gauche sur 60 mètres et monter à droite un chemin de terre jusqu’au GR® 7.
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Buse variable

3 Suivre le chemin (GR® 7) à gauche, balisage blanc et rouge entre 3 et 4. Monter dans la forêt et continuer par la ligne de partage des eaux entre l’océan Atlantique à l’ouest et la Méditerranée à l’est [ > la
tempête de 1999 a ouvert de larges points de vue sur les Alpes à droite et les monts du Forez à gauche].
Descendre par la route (D 79) à gauche sur 150 m et prendre l’allée à droite jusqu’à la zone de loisirs [
> plan d’eau] de Valorges [ > aire de pique-nique, abri, toilettes]. Continuer dans la forêt par le chemin.
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Un

avion dans la nuit du

Alertés par Radio-Londres, les Résistants
de Tarare montèrent vers Saint-Cyr pour
attendre un largage d’armes. Vers minuit,
un premier appareil effectua le lâcher
des containers assez loin du but. Vers
3 heures du matin, le second avion vint
percuter le sommet du plateau, se déchiqueta et prit feu. L’intensité du brasier
empêcha tout secours et les Résistants
pensèrent qu’il n’y avait pas de survivants. En fait, trois aviateurs sautèrent
en parachute côté Loire : l’un, blessé,
fut arrêté par les Allemands, et les deux
autres, cachés, regagnèrent Londres à
la mi-
juillet. L’un des rescapés revint
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à Saint-Cyr en 1964 pour un solennel
rendez-
vous du souvenir. En son honneur, la place du village s’appelle James
Heddelson et une stèle élevée au lieu de
l’impact commémore cette nuit tragique.

Sur la hauteur, avant de redescendre à la D 64, admirer sur la droite dans les pins, la croix Bourru. Le circuit
de 7 km arrive de la gauche. Descendre en bordure de bois jusqu’à la D 64 ; prendre en face le chemin sur
1,3 km. Garder la gauche.
> La Croix Bourru : érigée en 1789 par Thomé, écuyer de Saint-Cyr et M.A. d’Ogier, officier de cavalerie,
fut bénie par M. Bruel, curé de la Paroisse et prêtre réfractaire. Plusieurs légendes circulent au sujet de ce
lieu Ce dont on est sûr, c’est que l’origine de cette croix est liée à un parcours emprunté par les pèlerins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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H i s t o i r e

Laisser à droite et tout droit : le GR® 7, les circuits de Machézal et de Chirassimont. Bifurquer à gauche
où l’on retrouve le balisage blanc et jaune lettre Z. On suit alors à contresens le circuit de Chirassimont pour
passer le long de la tourbière de Valorges située sur la droite.
> La tourbière de Valorges : Zone humide rare, ancienne parcelle agricole, cet espace a évolué en bosquets puis boisements. Un réseau de petites mares a été créé. Cet espace protégé a été aménagé pour le
public. Il fait partie du conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes.

5 Le circuit de Chirassimont arrive en face. Laisser tout droit les circuits de Sainte-Colombe-sur-Gand
(T) que l’on suit à contresens et tourner à gauche jusqu’à la D 49 en direction de « Ressy ». Ici, possibilité
de faire un aller-retour jusqu’au donjon de Ressy à 400 m. Les circuits de Sainte-Colombe-sur-Gand (T)
arrivent de la droite. Tourner à gauche sur la D 49 sur 100 m, puis emprunter à droite le chemin goudronné
de « La Polizière » descendant vers la D 64 que l’on traverse. Prendre en face le chemin de terre qui remonte
au village.
> Le donjon de Ressy est une ancienne place forte importante sur la route de Roanne à Lyon. Elle
date du xiiie. Il ne reste de cette place forte que l’imposant donjon et une tour d’angle du mur d’enceinte
d’origine.

