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Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

Profitez des panneaux pédagogiques tout au long de ce chemin pour découvrir le
patrimoine local de Bellegarde en Forez. A la clé, une récompense à couper le
souffle.

DEPART : Parking du stade de football, route de Saint-Galmier à
Bellegarde-en-Forez.

- Prendre le départ du sentier en empruntant la passerelle enjambant l’Anzieux,
puis longer le ruisseau. Le château de Bellegarde (A)
est alors en hauteur à gauche. À droite, vous découvrez la meule de l’ancien
moulin
à trèfle (B) , puis l’ancien moulin à farine du village. Contourner-le par la gauche.

- Passer sous le viaduc (C) puis traverser le cours d’eau. Poursuivre et laisser la
mare pédagogique et l’ancien bief à gauche (D) .

- Franchir la voie ferrée et monter à droite. Arriver sur la route, prendre à gauche.
Après la ferme en pisé, prendre à gauche jusqu’à la chapelle Saint-Pierre de
Montmeyn (E) . Point de vue sur les Carrières de la Loire (F).

- Retour au point de départ par le même chemin.

Retrouvez plus d'info sur www.rando-forez-est.com
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Le Parc
42210 Bellegarde-en-Forez
Altitude : 408m

1

Château, Eglise & Abbaye

Chateau de Bellegarde

Le château de BELLE-GARDE : château médiéval, propriété des Comtes
du Forez jusqu'en 1521. La partie Renaissance fût construite par les
descendants de Guillaume de BRON. Les Seigneurs prirent le nom de
RANVIER de BELLEGARDE. Anatole de RIVEYRIEUX, Comte de
CHAMBOST, remit le château en état et fit construire la tour carrée,
lui donnant son aspect actuel. (visite extérieure possible lors des
journées Nationales du Patrimoine)

Mairie Bellegarde

Le Parc
42210 Bellegarde-en-Forez
Altitude : 439m
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Monuments et Architecture

Le moulin à trèfle "Le Battou"

Le batou , en fonction jusqu’avant la 2ème guerre mondiale, servait
à battre le trèfle ; la meule tournante, en granit, pèse 220 kg, et la
meule gisante, en grès, environ 1700 kg

Michèle Muller

Route de Lyon
42210 Bellegarde-en-Forez
Altitude : 413m
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Monuments et Architecture

Viaduc

Le viaduc a permis le passage de la voie ferrée allant de Lyon St-Paul
à Montbrison de 1868 à 1938

Mise à jour le 22/01/19 par Office de tourisme Forez-Est et généré par
www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Saint-Pierre
42210 Bellegarde-en-Forez
Altitude : 548m
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Château, Eglise & Abbaye

Chapelle Saint Pierre de Montmeyn

Le château de BELLE-GARDE : château médiéval, propriété des Comtes
du Forez jusqu'en 1521. La partie Renaissance fût construite par les
descendants de Guillaume de BRON. Les Seigneurs prirent le nom de
RANVIER de BELLEGARDE. Anatole de RIVEYRIEUX, Comte de
CHAMBOST, remit le château en état et fit construire la tour carrée,
lui donnant son aspect actuel. (visite extérieure possible lors des
journées Nationales du Patrimoine)

D1089
42210 Bellegarde-en-Forez
Altitude : 419m
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Divers

Les carrières de la Loire

Carrière de granit ouverte en 1936
Tirs de mines, extraction de matériaux, cribles, taille de granulats,
concasseurs, cette carrière produit du sable, des gravillons et du
béton.
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