
AVEIZIEUX

13 km  A 1
50% de sentiers
3H45 / Facile 

Départ : Salle de l’équipement 
rural d’animation
Coordonnées GPS : 45.564238, 4.374514

  
Situation : 17 min de Veauche,  
37 min de Saint-Etienne, 1h26 de Lyon
Parking : sur place

 +229m 

Tracé GPXCommune d’Aveizieux
Cette commune, essentiellement agricole a été marquée dans son passé par l’activité 
de la passementerie dont subsistent de grandes maisons avec les hautes fenêtres 
des ateliers.
Nom des habitants : les Aveizieudaires
www.mairie-aveizieux.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestre : 
Chemin des Collines : 16km (www.rando-forez-est.com)
VTT : 
Par monts, vaux et forêts : 20km / dénivelé 528m (Guide VTT "Entre Forez et Jarez")
Promenade aux champs : 10,2km / dénivelé 206m (Guide VTT "Entre Forez et Jarez")
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Départ de la salle de l’équipement rural d’animation. 
 - Se diriger jusqu’au centre du bourg. Passer devant la place du bourg et tourner 
à gauche Route du Berne sur 500m, puis vers le hameau tourner à droite 1 . Avant 
la croix, tourner à droite sur le chemin qui descend menant au lieu-dit le Verjolat, en 
passant par la Croix Rouge. 
 - Continuer, et une fois parvenu au Verjolat, prendre à gauche derrière la ferme. 
Descendre les escaliers, le long de la station d’épuration, emprunter la passerelle de la 
Gérinière et remonter au lieu-dit du Julien. Poursuivre tout droit Rue du Jullien sur 250m 
pour rejoindre la petite route. À celle-ci, tourner à gauche jusqu’à la Croix Raynaud. 2

A  Point de vue sur les monts du Lyonnais et du Forez.

Le chemin du passementier

La plupart des hameaux traversés par 
ce sentier offrent au randonneur de 
magnifiques points de vue sur les monts 
environnants. Entre bois et collines, cet 
itinéraire permet entre autre de faire le 
tour de la commune tout en découvrant 
son patrimoine vernaculaire 
VTTistes : certains passages vous 
obligeront à descendre de votre vélo.

Métier à tisser Jacquard : des démonstrations de ce métier à tisser sont proposées sur rendez-
vous au 04 77 94 00 12 (Salle Jacquard).

rando-forez-est.com

Prenez de l’altitude,
entre 600m et 1000m 



 - À la Croix Raynaud, prendre à gauche sur 500m, puis 
de nouveau sur la gauche en suivant le chemin qui passe 
entre les champs. Au croisement avec le chemin goudronné, 
tourner à droite jusqu’à la route départementale. La suivre 
par la droite sur 250m . Puis, la quitter par la gauche  
près de l’abribus. 
 - Continuer ce chemin sur 1,2km en direction de la 
Conche. À la Conche, tourner à droite, puis, plus loin, encore 
à droite et ensuite à gauche jusqu’à la D11. 3  La traverser  
poursuivre le chemin qui descend à Sagnelonge. 
 - Reprendre ensuite la route  et tourner à droite en 
épingle à cheveux sur un sentier qui remonte au Guillarme 
sur 600m environ. Au carrefour des deux chemins, tourner à 
droite. Traverser la petite route goudronnée et continuer tout 
droit Chemin de la Flachonne qui devient ensuite un sentier 
de 250m bordé d’arbres. En débouchant sur la petite route, 
tourner à gauche.

 - Continuer tout droit pour rentrer dans le bois de Meycillieux. 4  Poursuivre 
toujours tout droit dans le bois puis, au bas de la descente, prendre à droite à la croisée 
des chemins. Remonter par le chemin qui débouche sur la route. 
 - Suivre celle-ci sur la gauche Chemin des Joyaux jusqu’à Garde-Milon. Au 
carrefour suivre la route la plus à gauche 5  sur 600m Chemin de Meycillieux. Tourner 
à droite en angle droit Chemin des Reinettes sur 800m, qui mène au château de 
Montuclas. 

B  Château de Montuclas : "Petite Maison de Campagne" bâti au XVIème siècle sur une ancienne 
demeure (propriété privée).

 - Longer le mur du château par la droite Chemin de Montuclas jusqu’à 
l’intersection. Tourner à droite Rue de la Paix, puis continuer toujours tout droit 6  Rue 
du Plansonnet pour retrouver le village, par la petite route descendante pendant 1,5km. 
 - À l’intersection avec la D 11 , continuer et retrouver la Madonne Notre Dame 
de Bon Secours puis à droite, se présente une maison à hautes fenêtres, ancienne 
passementerie reconvertie en maison individuelle. 

C  Madone "Notre Dame de Bon Secours" : elle est située à 
l’emplacement d’une ancienne croix appelée Croix des Rameaux. 
La statue fut commandée par un prêtre d’un village voisin qui voulait 
propager le culte de la Vierge Marie : l’Abbé Ferrière de Saint-
Galmier. Le piédestal et les accessoires de la statue ont été donnés 
par la population.

Poursuivre et retrouver le parking de la salle d’animation.

D  Passementerie : tout au long de la rue principale du village, vous 
trouverez des bâtisses à grandes fenêtres afin de donner beaucoup 
de lumière sur les métiers à tisser. Les tisserands se sont installés 
à la fin de XVIIème siècle. La croissance de la passementerie s’est 
faite pendant la seconde moitié du XIXème siècle, Aveizieux devenant 
ainsi un haut lieu de la "passementerie de montagne". La révolution 
industrielle, sa mécanisation et son rendement ont mis fin à cette 
activité. Celles-ci appartiennent au patrimoine architectural de la 
commune.
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