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Chemin de Montaigne
Stade de Boën-Trelins –
Débats Rivière d’Orpra

3H15
12,5 km

De la plaine aux contreforts des monts du Forez, remonter la rivière par Boën-sur-Lignon et son
parc de la Sablière, Leigneux et sa place du chapitre, Sail au pied du château de Couzan, pour
arriver à Ligeay entouré de collines boisées.
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526 m

Situation
Le stade de Boën-Trelins, à 16 km
au nord de Montbrison par la D 8
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• Office de Tourisme Loire Forez (à Boën-sur-Lignon) :
contact@loireforez.com, www.loireforez.com,
04 77 24 01 28.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de la Loire : 22 rue Balaÿ, 42000 Saint-Étienne,
04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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Château de Boën-sur-Lignon -Musée des Vignerons du Forez
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ou la source de

C ouzan

Le 16 novembre 1581, Montaigne est
passé en vue du puissant château de
Couzan qui, depuis le xie siècle, est érigé
sur son éperon rocheux. Au pied du château, au confluent des vallées du Lignon
et du Chagnon, s’étale le village appelé
alors Sail de Couzans. Ce mot signifiant

"jaillir", Sail doit son nom à la source
d’eaux minérales connue dès l’époque
romaine. La commune deviendra ensuite
Sail-sous-Couzan et sera même une station thermale dont les eaux s’exporteront
jusqu’en Algérie. Les promenades ou la
Fontfort témoignent de ce passé.
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Du stade de Boën -Trelins à la gare de Boën-sur-Lignon

1 km

15 min

Hors GR® > Trelins 0,7 km, 10 min 1724
Croiser la voie ferrée, puis la D 8, à 150 m arrêt de car, monter tout droit et, en haut, suivre la rue à gauche.
Hors GR® > Château de Goutelas -CERF 2 km, 30 min 67
Croiser la voie ferrée, puis la D 8 et monter à gauche, tout droit jusqu’aux maisons de Reigneux. Le Centre
Équestre Régional du Forez est tout droit, le château de Goutelas à droite.

1

Du stade, aller dans les bois et tourner à gauche pour emprunter la passerelle sur le Lignon. Obliquer
à droite et, à l’arrière du camping de Giraud, virer à gauche pour longer le canal pendant 800 m en le traversant sur la route du centre commercial. Au rond-point, croiser la route et prendre la passerelle [
>
jouxtant le pont Terray xviie siècle, ancien ministre des finances de Louis XVI]. Aller à droite jusqu’à la gare.
De la gare de Boën-sur-Lignon à Leigneux

3,5 km

55 min

Boën-sur-Lignon > 9C3728 4 5

2

Franchir le Lignon sur [
> l’ancien pont de la galoche, le chemin de fer qui allait à Roanne]. En
haut de la place, obliquer deux fois à gauche et suivre la rue du 8 mai 1945. Descendre à gauche et aller
au bout de la place Moizieux. Tourner à gauche en direction du Lignon et le longer jusqu’à une passerelle
qui permet de passer sur l’autre rive. Continuer entre la rivière et la voie ferrée. Gagner le haut du parc de
la Sablière et monter la route. Au Mas, suivre la route à droite. Passer le carrefour en triangle du Cuvage.
Poursuivre à flanc de coteau et entrer dans Leigneux pour atteindre une croix blanche (435 m).
De Leigneux à Sail-sous-Couzan

2,5 km

40 min

Leigneux > 9

3 Suivre la rue du Treu entre les maisons. Au Clos de l’Abbesse, gagner l’église à droite et rejoindre le bas
de la place du Chapitre puis le porche : [ > ancien monastère xie ; hôtel des chanoinesses xviiie]. Aller tout
droit, franchir le ruisseau et monter la route à gauche. À la croix, suivre la route à droite puis la piste. Passer
le stade Aimé Jacquet. À la croix de Marancey, prendre le pont à droite et gagner un carrefour.
> La liaison (9 km) avec la variante du GR® 3 monte vers l’église Saint-André xie et le château de Couzan.
De Sail-sous-Couzan à Ligeay -Débats-Rivière d’Orpra

5,5 km

1 h 25

Sail-sous-Couzan > 19C3728 4

4 Descendre à droite et traverser le parc agrémenté de sculptures. Près de la D 6, aller à droite et longer
le Chagnon puis le Lignon. Contourner le terrain de football et monter à gauche. Traverser la D 6, la suivre
à droite et monter la rue des Bleuets. Dans le virage, descendre le sentier à droite. Emprunter l’ancien
pont à gauche. Poursuivre à flanc de coteau sur 800 m sans descendre (les Places à 300 m). Aux Genettes,
descendre la D 55 à droite sur 200 m, obliquer sur la piste à gauche. Traverser le ruisseau à droite et monter
dans les bois. Croiser une piste et continuer à flanc de colline. Contourner le pré par le haut pour descendre
à droite jusqu’au pont du Dardannet à Ligeay. Tourner à droite pour gagner la place de la Loge.
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