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Circuit de la Roche 
| Diffi  culté : 1 | Distance : 12,5 km | Durée : 3h | Dénivelé : 216 m 
| Chemins non revêtus : 70 % | 
| Panneau de départ du circuit Parking en face de la Mairie

Le village 
Chef-lieu de Canton sur le Grand Chemin de Paris 
à Rome, ce village est occupé depuis très longtemps, 
comme le prouvent les sculptures mérovingiennes et 
les fragments de sarcophage trouvés à Ronfi n. 
Le site de Pierragot a également livré des céramiques 
de la fi n du IIe siècle. 
Dès le XIIe siècle, un Prieuré dédié à Saint Symphorien 
existe à 1 km de la paroisse de Lay. 
Au XVIIe siècle, le faubourg de Saint Symphorien 
prend de plus en plus d’importance au détriment de 
la ville de Lay. Les bâtiments désaff ectés du prieuré 
sont devenus une maison de retraite, qui garde de ses 
origines l’appellation  le Cloître  et deux tours rondes 
caractéristiques. 
La croissance de la bourgade est liée à la circulation 
qui se développe à partir du XVe siècle et à la création 
d’un Relais de Poste. 
Cette commune vit de l’agriculture, de l’artisanat, de 
l’industrie et de ses commerces.

LE VIADUC DE LA ROCHE 

Sur ce viaduc est passé de 1920 à 1938, la voie ferrée des Transports 
Départementaux de la Loire qui rejoignait Régny à Balbigny. Désaff ecté 
depuis 50 ans, il est aujourd’hui ouvert à la randonnée. C’est le belvédère 
idéal pour contempler l’étang de la Roche dans la double boucle du Gand.

La base de loisirs de la Roche sur Gand située dans un cadre remarquable au 
pied du viaduc accueille les visiteurs à la recherche de calme et de nature. 

Cette balade est une 
des plus belles du territoire. 
Vous admirerez la diversité 
et la beauté des paysages 
au sein d’une nature préservée.
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> Départ : Parking face à la Mairie.
>  Longez la nationale sur quelques mètres dans 

le sens Lyon/Roanne et prenez la rue de la 
Tête Noire sur votre gauche. Remontez-la sans 
oublier de faire une halte au Relais de Poste 
Royal de la Tête Noire. Prenez à droite la rue 
de l’église, traversez la place et prenez la petite 
route en face. Continuez tout droit, en laissant 3 
fois les chemins sur votre droite. 

>  Bifurquez à gauche pour rejoindre le chemin 
qui descend à l’étang de Lespinasse, puis 
prenez à gauche le chemin goudronné. A la 
prochaine intersection, au lieu-dit La Collonge, 
descendez le chemin de terre sur votre droite 
en direction du lieu-dit Jarret.

>  Traversez le Gand pour rejoindre la D103. 
Traversez cette route et prenez en face le chemin 
de la Font Martin. Puis poursuivez toujours 
tout droit pour arriver à Ratille. Continuez tout 
droit jusqu’à une prochaine intersection. Là, 
prenez à droite le chemin de terre qui traverse le 
ruisseau de La Goutte du Désert pour arriver 
sur la D80. 

>  Prenez le chemin en face de la D80 qui monte 
sur Ronfi n, et descendez le chemin goudronné 
pour rejoindre un sentier sur votre gauche qui 
mène au lieu-dit Bardillon. Franchissez les 
deux portillons et prenez le chemin en face 
pour traverser à nouveau La Goutte du Désert. 
Allez à droite en direction de la base de loisirs de 
la Roche sur Gand. Traversez le viaduc.

>  Arrivé sur la D80, prenez la route sur votre 
gauche. Au Dépôt remontez le chemin jusqu’à 
Villonez et continuez toujours tout droit 
jusqu’à rejoindre la N7. La longer jusqu’au point 
de départ du circuit.
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Départ
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