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Parcourez la campagne félinoise entre rivières, prairies et bosquets, comme le font chaque année le 1er mai quelques milliers de marcheurs lors de la traditionnelle journée de la randonnée.
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Parking
Place de l’église
Difficultés !
• Traversée de la D 5 entre 2 et 3
à Découvriren chemin
• Fresque murale association "Les Pas Pressés"
• Château du xie-xvie
• Le Pont des Bonnets
• Le Moulin Sévère
• Étang avec coin pique-nique

© marques déposées

Situation
Saint-Marcel-de-Félines, à 73 km
à l’ouest de Lyon par A 89 (sortie
Balbigny), N 82 et D 5.
Ce circuit compte 76% de sentier.

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Blanc et jaune (lettre F)

i
• Office de Tourisme 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.

• Bussières : musée du Tissage et de la Soierie
• Néronde : village médiéval
• Panissières : musée de la cravate et du textile
• Pinay : bords de Loire
• Violay : tour Matagrin (point culminant des monts du
Lyonnais)
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Départ devant la mairie. Suivre la D 5 au nord sur 200 m en passant devant le château et emprunter
tout droit un chemin descendant jusqu’au « Pont des Bonnets ».
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2 Prendre sur la gauche et suivre un chemin plat sur près de 1 km. On suit alors l’une des premières
voies ferrées de France. Tourner à droite et suivre un petit sentier le long d’un pré qui conduit jusqu’au lieu-
dit « La Revoute ». Descendre le lacet sur votre gauche.
> En raison des travaux du futur tracé de la N 82, le chemin est simplement détourné temporairement sur
quelques dizaines de mètres, avant l’intersection.
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Laisser le parcours de 4 km partir sur la gauche, passer le petit pont et remonter le sentier à gauche pour
atteindre la D 5 que l’on traverse  : ( > attention, prudence). Suivre le chemin goudronné sur 200 m,
traverser une petite route et emprunter un large chemin non revêtu sur 300 m. Prendre à gauche en passant
une chicane. Arriver près d’un moulin du xviiie siècle, suivre le chemin de droite sur 200 m avant de tourner à
gauche. Contourner la petite mare en empruntant à nouveau à gauche le chemin qui mène jusqu’à la rivière
que l’on traverse à l’aide d’une passerelle.
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3 Prendre le sentier qui longe un petit ruisseau, puis monter à travers bois jusqu’au lieu-dit « Moulin à
Vent ». Suivre le goudron sur moins de 100 m et prendre à droite un sentier herbeux qui emmène jusqu’à
une petite route.
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4 Tourner à gauche pour la suivre sur 500 m. Emprunter à droite le chemin herbeux et continuer tout droit
jusqu’au goudron et le suivre sur 300 m.
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5 Tourner à gauche et traverser le ruisseau sur une passerelle.
> Ici possibilité de continuer tout droit pour un circuit de 14 km "La Grotte de Félines".
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Remonter le chemin à gauche.
> A droite, possibilité de prendre le circuit de 16 km "La Grotte de Félines".

château fort beau

Le château de Saint-Marcel-de-Félines,
comme de nombreuses autres forteresses médiévales, va être transformé à
la Renaissance en une agréable demeure
de plaisance. Ainsi, cette maison forte
reconstruite au xiiie siècle, à la façade
extérieure austère et dont les douves
sont encore en place, cache une somptueuse cour intérieure à l’italienne. Sa
galerie couverte en occupe trois côtés
tandis qu’un beau puits est placé dans
un angle. Les décors finement sculptés
des colonnes représentent des masques
grotesques ou des mufles de lion. à l’in121220182042-031

térieur, les boiseries, tapisseries et peintures sont admirablement conservées.
Voilà, sans nul doute l’une des plus belles
demeures du Forez. Par bonheur, elle est
ouverte à la visite les dimanches et jours
fériés de Pâques à la Toussaint.
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Faire le tour de l’étang puis tourner à droite pour rejoindre le point de départ et admirer le château.
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