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Voici un circuit en balcon qui fait le tour de la chapelle du Pinay. Il monte ensuite au Crêt de
Garde-Lièvres, un secteur resté sauvage et qui offre de beaux panoramas...
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Parking
Salle polyvalente.
à Découvriren chemin
• Saint-Romain-en-Jarez : église et vieux bourg
• Chapelle du Pinay
• Ancienne briqueterie de la Couchoulière
• Vues sur le massif du Pilat
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Situation
Saint-Romain-en-Jarez, à 10 km
au nord-ouest de Rive-de-Gier par
la D 6.
Ce circuit compte 60 % de sentier.

Balisage
Jaune (signe distinctif : pomme bleue n° 2)

i
• Office de Tourisme de Saint-Étienne Métropole :
04 77 49 39 00, www.saint-etiennetourisme.com,
information@saint-etiennetourisme.com.

à Découvriren région
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Chagnon : aqueduc du Gier
• Saint-Martin-la-Plaine : espace zoologique
• Sainte-Croix-en-Jarez : chartreuse xiiie
• Valfleury : pèlerinage marial
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Depuis la salle polyvalente, partir en direction du bourg.
Virer à gauche sur la route du Pré Chevalier et prendre à
droite le chemin du Pinay. Accès possible en aller-retour à la
chapelle du Pinay [ > chapelle reconstruite en 1880 sur
l’emplacement d’une première chapelle édifiée vers 1522,
en période de peste.]
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2 Quitter la petite route et prendre le deuxième chemin
à gauche. Vers un manège équestre, monter la route à
gauche. Avant le cimetière, plonger à droite par un sentier
dans un vallon. Franchir le ruisseau du Trévin sur un pont.[
La chapelle du Pinay
> L’ancienne briqueterie de la Couchoulière produisait ici
des tuiles et de briques. La petite maison du briquetier est toujours visible, ainsi que des ratés de cuisson
(tuiles collées ensemble) en bord de chemin. L’argile était extraite dans le vallon et cuite dans un four
aujourd’hui disparu.]
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500 m

3 À la croix, vers le Crêt du Peu, monter la route à gauche sur 600 m. Gravir le sentier à gauche pour
monter au Crêt de Garde-Lièvres, point culminant du circuit [ > panorama sur le massif du Pilat.] Descendre au hameau des Trois Pierres.
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4 Aux maisons, descendre la route à gauche. 800 m plus loin, plonger par le sentier à gauche pour franchir le Trévin. Rejoindre la salle polyvalente par la route de la Place.

Tr a d i t i o n s

ton village "

Chaque année le groupe « atelier historique » de la MJC de St-Romain-en-
Jarez édite une petite revue « raconte-moi
ton village » pour faire revivre le passé
du village, mais aussi de ses habitants  !
Parmi les sujets traités  : les fruits
d’autrefois, le portrait du dernier garde
champêtre, le parler jarezien, quelques
trucs et astuces de grands mères, des
recettes locales comme celles des bugnes
ou de la salade au lard de barabans…
Les Saint Romanaires – et les autres  ! –
peuvent feuilleter cette petite mine d’in-

formations sur la vie traditionnelle d’un
village des coteaux du Jarez. Cette revue
est disponible en consultation en mairie et
à la MJC.
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Grimper sur l’autre versant et virer à droite pour emprunter un chemin en balcon, quelquefois empierré.

© MJC Saint-Romain Loisirs

Pat r i mo i ne,

0

3

Sur le Crêt de Garde-Lièvres...
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