GR®
89

Chemin de Montaigne
La Rochetière (Haute-Rivoire) -
Le Bret (St-Barthélemy-Lestra)

2H40
10,5 km

Le chemin, ancienne voie romaine, a donné le nom « Lestra » aux deux villages. Traversant
sommets et vallons des monts du Lyonnais, il offre des panoramas sur le Forez.

632 m

Code de balisage GR®

FFRandonnée

© marques déposées

Situation
La Rochetière (Haute-Rivoire), à
60 km à l’ouest de Lyon par les
D 489 et D 641

Bonne direction
484 m

Parking
Le long de la route

Dénivelée positive :
240 m
Dénivelée négative :
330 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

i

Comités
• Comité de la randonnée pédestre du Rhône et Métropole de Lyon : 04 72 75 09 02, cdrp69@orange.fr, rhone.
ffrandonnee.fr.
• 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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• 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.

Saint-Barthélemy-Lestra

Person n a l i té s
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M ontaigne

Étang du Vernay, Saint-Martin-Lestra -"échappée verte" : promenade, détente, loisirs
Ne pas jeter sur la voie publique
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et les voyages

« Tout ce qui se présente à nos yeux sert
de livre suffisant : la malice d’un page,
la sottise d’un valet, un propos de table,
ce sont autant de nouvelles matières... Le
commerce des hommes y est merveilleusement propre, et la visite des pays

étrangers... pour en rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs
façons, et pour frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui. » Montaigne,
Les Essais livre 1, chapitre 26.
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De la Rochetière (Haute-Rivoire) à Saint-Martin-Lestra

6 km

1 h 35

1 Partir en direction du nord-ouest par le chemin direction Haute-Rivoire. Prendre la route à gauche
sur 1,5 km, d’abord à plat, puis en descente. Laisser la route de Pins Fournand et continuer vers le sud en
longeant le ruisseau de Pont Lyonnais sur 600 m. Avant la mare, virer sur le sentier à droite pour franchir le
cours d’eau. [ > Il marque la limite départementale et le GR® 89 passe du Rhône à la Loire.]
2 Remonter sur l’autre rive et au croisement, tourner sur le chemin à gauche. Monter la route à droite
pour rejoindre la D 116 et les crêtes des monts du Lyonnais.
3

Prendre la D 116 à gauche sur 75 m pour tourner sur le sentier à droite. À la croix en bois (restaurée en
2007), croiser une route. Continuer tout droit par le chemin herbeux, puis la route. Au virage, descendre le
sentier entre les clôtures. Après avoir franchi deux ruisseaux, monter au calvaire en bois sur la route du Fay.
Aller en face par le chemin à Saint-Martin-Lestra et vers l’école, obliquer sur la D 89 pour rejoindre l’église.
[ > vue sur les montagnes du Matin et les monts du Forez].
De Saint-Martin-Lestra à Saint-Barthélemy-Lestra

3 km

45 min

Saint-Martin-Lestra > 372

4 Passer à gauche de l’église et descendre la route. Croiser deux fois la D 103. À Perdrigone, suivre la
route de la Croix Blanche et dans la descente, gagner un chemin à gauche.
Hors GR® > Montmezard 1 km, 15 min 97
Descendre la route, puis le chemin à gauche pour franchir la Doise. Prendre la route à gauche et à droite.
5

Tourner sur le chemin à gauche. Dans la descente, [ > vue au loin sur les monts de la Madeleine],
virer sur le sentier à gauche et croiser la D 103. Après le ruisseau, rejoindre les maisons de Dechosses.
Hors GR® > Dechosses 0,1 km, 2 min 97

6

Laisser le chemin, monter à droite par la piste pour rejoindre la Poste. Près de la croix en pierre, croiser
la D 89 sur le passage protégé.[ > À droite et à gauche, les bâtiments aux grands porches sont d’anciens
relais de poste qui ont donné son nom au lieudit.] Entrer dans Saint-Barthélemy-Lestra.
> Lestra est un toponyme qui correspond souvent à d’anciennes voies romaines. Saint-Martin et Saint-
Barthélemy étaient sur la voie d’Aquitaine qui allait de Lugdunum (Lyon) à Burdigala (Bordeaux).
Du bourg de Saint-Barthélemy-Lestra au Bret

1,5 km

20 min

Saint-Barthélemy-Lestra > 9372

7

Au carrefour dans le bourg, obliquer à droite sur la route de la Chapelle Saint-Roch. Avant la sortie
du bourg, au sommet de la bosse, obliquer sur le Chemin de Montaigne à gauche. Au bout des maisons,
descendre tout droit par le chemin, [ > vue en face sur Pierre-sur-Haute (1634 m), sommet des monts
du Forez]. Dans le vallon, monter à droite jusqu’à la grande route.
> L’ancienne Nationale 89 joignait Genève à Bordeaux en passant par Lyon. En référence, le chemin de
Montaigne s’appelle GR® 89.
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