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Nigra Unda
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www.rando-loire.org

"Nigra Unda" signifie onde noire en référence à la rivière en bas de la commune, sans doute à
l’origine du nom du village. À l’opposé, tours et clochers se détachent dans le ciel bleu.
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Bonne direction
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249 m

Parking
Proximité mairie
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Difficultés !
• Traversée de la D 1 entre 5 et 6
à Découvriren chemin
• Ancienne voie ferrée Balbigny -Régny.
• Tour Coton.
• Tour Mondon.
• La Chapelle de Néronde.
• Le plan d’eau.
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Situation
Néronde, à 68 km à l’ouest de
Lyon par A 89 (sortie Balbigny), D
1082, D 1.
Ce sentier compte 63% de sentier

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Blanc et jaune (lettre N)

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.

à Découvriren région
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• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Panissières : musée de la cravate et du textile
• Saint-Marcel-de-Félines : château du xie-xvie
• Sainte-Agathe-en-Donzy : sentier botanique
• Violay : tour Matagrin

RFNMMAT2 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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De la mairie, descendre rue du Marché puis à gauche rue des Ecoles sur 10m. Prendre la petite rue à
droite puis à gauche et à droite où s’amorce le chemin du « Petit Bois ». Déboucher sur l’ancienne voie du
chemin de fer Balbigny-Régny et tourner à gauche. Après le viaduc, prendre à droite la D 83 puis le chemin
sur la droite jusqu’à « Four ».
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2 Laisser à gauche le circuit de 6 km et prendre à droite sur 1 km pour rejoindre une route  ; tourner à
droite sur 50 m. Bifurquer à gauche, le circuit est commun avec celui de Balbigny (G) sur 900 m.
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Laisser à droite le circuit de Balbigny (G), prendre à gauche en direction de la Tour Mondon. Dominant
la plaine du Forez, la tour Mondon date de 1801 et est une tour à pigeons. Passer alors devant un château.
Après le château, prendre le chemin à droite. En bas, peu après la mare, monter à gauche, puis une fois à
gauche et une fois à droite pour traverser le hameau de « La Font du Cercle ».
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Le circuit est commun avec celui de Pouilly-lès-Feurs (L). Le suivre sur 200 m puis tourner à gauche en
direction de « Bezin » et faire 700 m.

4 Laisser à droite le circuit de Pouilly-les-Feurs (L). Au carrefour, prendre à gauche la route sur 750 m
sans bifurquer jusqu’à un groupe de maisons. A ce niveau, prendre le chemin à droite et remonter jusqu’à
« Four ».
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N éronde

Attestée en 984, remaniée à l’époque
romane (clocher-
mur du xiie), agrane
die au xiv et inaugurée en présence
du Comte du Forez le 15 août 1309, la
chapelle de Néronde est un témoin millénaire de la vie et de la foi de la région.
À l’intérieur, on trouve des traces de
2000 ans  : un cippe romain du ie dédié à
un membre de la « gens » Messala  ; une
statue de la Vierge à l’enfant du xive ; un
chœur baroque datant de l’époque où le
Père Coton était confesseur d’Henri IV  :
retable, statues de Saint Roch et de Saint
Blaise  ; plafond à rinceaux et volutes
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6 Passer à côté du plan d’eau  ; un coin pique-nique peut servir de halte à la balade. Poursuivre en
contrebas de la D 1 puis tourner à gauche. Passer devant le lavoir et traverser la D 1. Emprunter un petit
chemin qui mène au lycée professionnel, traverser pour rejoindre le chemin de la Tour Coton, puis le Chemin
des Brodeuses et la Rue du Lavoir.

rococo  ; fausse fenêtre avec Guichard
Coton en prière. En sortant, on peut admirer une piéta du xvie et, à côté, une vierge
à l’enfant.
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chapelle de

Traverser la D 1-1 ( > prudence), continuer le chemin qui passe à droite des maisons et descendre vers
la D 1. La traverser ( > avec prudence !) et tourner à gauche.
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La

5 Le circuit de 6 km arrive à gauche. Prendre à droite la D 83 et la suivre sur la gauche. Dans le virage en
bas, prendre le chemin à droite, passer sous le pont du « Tacot » et remonter jusqu’à la table d’orientation,
puis remonter en direction du cimetière et de la chapelle du xiie.
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