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Chemin de Montaigne
Le Bret (St-Barthélemy-Lestra) -
Feurs

3H00
12 km

Le parcours sort des monts du Lyonnais par le vallon boisé de la Doise. Après les ruines de la
châtellenie de Donzy, il rejoint l’ancienne voie du monorail qu’il suit jusqu’à la plaine avant
d’arriver à Feurs.
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Parking
Le long de la route du Bret
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Dénivelée positive :
100 m
Dénivelée négative :
280 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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528 m

Situation
Le Bret (Saint-Barthélemy-Lestra), à
8 km à l’est de Feurs par la D 89

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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• Office de Tourisme de Forez Est -Bureau d’information touristique de Feurs : www.forez-est.com,
04 77 26 05 27, rando@forez-est.com.
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Jardin médiéval de Salt-en-Donzy
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et les voyages

« J’observe en mes voyages cette pratique, pour apprendre toujours quelque
chose par la communication d’autrui (qui
est l’une des plus belles écoles qui puisse
être) de ramener toujours ceux avec qui
je confère, aux propos des choses qu’ils
savent le mieux. » Les Essais 1, 17
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M abri, refuge non gardé 6 gîte d’étape, refuge gardé 1 hôtel 9 chambre d’hôtes C camping 3 ravitaillement 7 restaurant 2 café 8 office de tourisme 4 car 5 train 0 distributeur de billets + pharmacie
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Du Bret (St-Barthélemy-Lestra) à la Loise en amont de Salt-en-Donzy

4 km

1h

1 De la D 89, suivre le chemin de Gorgeret. Avant le hameau, tourner sur le sentier à gauche et passer
les barrières. Pendant 3 km en sous-bois, continuer à flanc de coteau avec la Doise à main droite. Après
la ferme en pierre et en pisé, rejoindre une piste qui traverse la rivière près de son confluent avec la Loise.
De la Loise en amont de Salt-en-Donzy à la gare de Feurs

7 km

1 h 45

Salt-en-Donzy > 724

Hors GR® > La Borgia et Jas 1 km, 15 min blanc-jaune monorail 97
Virer sur la piste à droite emprunter la passerelle et monter à la Borgia. Jas se trouve 800 m plus loin.
> Salt-en-Donzy, à l’époque romaine, possédait des thermes alimentés par la source d’eau minérale du
"Gourd Chaud". L’église romane date du xie siècle. Propriété privée, le prieuré fut restauré en 1494.

2 Aller tout droit vers l’aval sur 400 m et monter à gauche à l’église de Salt-en-Donzy. Descendre le long
de la rue arborée jusqu’au monument aux morts et descendre la D 10 pour franchir la Loise. Gagner la D 60,
la franchir sur le passage piéton en contrebas du carrefour et continuer tout droit.
Hors GR® > Les Œillons 0,8 km, 12 min monter par la route 9
3 Descendre à gauche en direction des Ruines. [ > Le château de Donzy fut dès le xiie siècle propriété
des comtes du Forez, puis des Bourbons qui le relevèrent au xve. Il fut démoli en 1603.] Passer par la haute
cour [ > au-dessus du jardin médiéval]. Descendre à gauche et [ > avant la chapelle romane Saint-
Alban xie], prendre les escaliers à droite pour gagner les bords de la Charpassonne.
4

Longer la rivière vers l’aval de[ > l’ancien moulin xviie]. Sortir des ruines de Donzy par [ > la porte
en pierre] et suivre l’ancienne voie du Monorail. [ > Ce chemin de fer original fut construit de Panissières
à Feurs mais abandonné suite à des essais malencontreux.] Gagner la plaine du Forez et la D 10.
Hors GR® > Bussin 1,5 km, 25 min accès par les D 10, D 60 et D 89 9

5 Prendre la D 10 sur 300 m à droite pour passer sur l’autre rive et tourner à gauche sur la route des
Seignes. L’emprunter jusqu’à l’entrée de Théloy.
Hors GR® > Les Rivières 0,6 km, 10 min poursuivre par la route 9C
6 Continuer le chemin tout droit qui franchit la Loise et mène directement à Feurs [ > les romains
l’appelait forum segusiavorum ]. Obliquer à droite sur la rue René Cassin pour rejoindre la gare.
De la gare à Notre-Dame de Feurs

1 km

15 min

gare de Feurs > 174 5

7

Suivre l’avenue Jean Jaurès sur 200 m et au monument aux morts, virer à droite sur la rue du
11 novembre pour atteindre la chapelle des Martyrs, [
> à cet endroit furent exécutées la plupart des
80 victimes du tribunal révolutionnaire, présidé par Javogues, de novembre 1793 à février 1794]. Tourner à
gauche et continuer tout droit jusqu’à l’église Notre-Dame. Devant la mairie, aller à gauche sur 75 m.
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