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Valeille s’étend sur une superficie de 1670 hectares avec la particularité 
d’avoir 10% de cette surface en étangs. Ce charmant village en pleine 
expansion compte 700 habitants avec une moyenne d’âge jeune puisque 
60% de sa population a moins de 40 ans.

Les altitudes varient de 360 m pour la plaine à 500 m pour Le Tatier, profitant 
d’un panorama exceptionnel sur la plaine et les monts du Forez, en passant 
par le bourg à 400 m. Le village est très 
fleuri en été.

La chapelle Notre Dame du Bon 
Secours en haut du village est à voir. 
Sur le plan historique, vers 1640, un 
duel aurait opposé Antoine Nicaud, 
Seigneur de « Montceau » à Jacques 
Tissier, Seigneur de « Soleillant » qui 
fut tué lors de cet affrontement. Une 
croix a été érigée au carrefour de 
Croisette.

VALEILLE

> La pierre des 3 communes : 16 km
> Les coteaux de Valeille : 12 km

2 circuits V
BALISAGE

Fiche

32
Le circuit de 16 km peut être jumelé à celui de St Cyr les 
Vignes (Y) et former une boucle de 20 km.
Voir fiche n°25

A la première intersection, laisser à gauche le circuit de Virigneux (H) que l‘on suit à 
contresens jusqu‘au n°9 sur la carte (issu du topoguide de randonnée de Forez en Lyon-
nais). Tourner à droite. Poursuivre dans le bois pour rejoindre la route. Tourner à droite, 
l’emprunter sur 150 m. 

Tourner à droite dans un chemin de terre. A la sortie du sentier, prendre à gauche la 
route sur 300 m. Traverser le hameau « Le Tatier ». Prendre à droite et rejoindre la D18. 
Aller tout droit puis prendre à droite la direction Saint Cyr les 
Vignes. Rejoindre le hameau. 

Laisser à gauche le circuit de Saint Cyr les Vignes (Y). 
Tourner à droite à l’angle de la maison. Emprunter le chemin 
de terre puis le sentier qui descend et remonte dans les 
bois. A la sortie du bois, découvrez la vue remarquable sur 
la plaine et les monts du Forez. Descendre par un chemin 
jusqu‘à la première intersection.

Laisser à droite le circuit de 12 km. Prendre à gauche. 
Arriver sur une route, la suivre sur 300 m. A l’intersection, aller tout droit. Emprunter la voie 
sans issue puis le sentier qui descend et rejoint la D10. La traverser (faire attention) pour aller 
tout droit sur la route goudronnée. La suivre sur 600 m. 

Le circuit est commun avec celui de Saint Cyr les Vignes (Y). Tourner à droite sur le 
chemin de terre. A l’orée du « bois de Sury », prendre le chemin à droite. Traverser le bois 
sur 2 km environ. A la sortie du bois, aller tout droit sur 300 m. 

Tourner à droite sur un chemin souvent humide situé entre des haies. Retrouver alors 
le goudron et tourner à gauche pour rejoindre la D10. La traverser (faire attention) pour 
aller tout droit. Suivre le chemin goudronné sur 500 m.

A l’intersection, laisser à droite le circuit de St Cyr les Vignes (Y). Tourner à gauche 
dans le chemin de terre. Après 500 m rejoindre le goudron. Tourner à gauche, faire 100 m, 
puis tourner à droite au sens interdit. Traverser la route. Prendre tout droit un sentier qui 
ramène au village.
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Le circuit est commun avec celui de 16 km jusqu’au n°10 sur le plan.

Laisser à gauche le circuit de 16 km. Descendre à droite sur le sentier. Sur la gauche, belle 
vue sur les étangs de Sury. Entrer dans le « Bois de Montchal ». Descendre jusqu’au goudron. 

Le circuit de 16 km et celui de St Cyr les Vignes (Y) arrivent en face. Prendre à droite en 
épingle le chemin de terre. Le circuit est alors commun avec le 16 km jusqu’à l’arrivée.
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LES COTEAUX DE VALEILLE
DÉPART : Place des combattants, face au monument aux morts
12 km | 3h30 | 75% de sentiers

402 m.

528 m.

383 m.



DÉPART : Place des combattants, face au monument aux morts
16 km | 4h00 | 70% de sentiers

LA PIERRE DES 3 COMMUNES 

443 m.

528 m.

368 m.

Monter en direction de « la Chapelle ». Faire 20 m. Tourner à gauche en 
direction de « la Citadelle ». Aller tout droit. Sur la droite, on aperçoit la cha-
pelle Notre Dame du Bon Secours.

Entrer dans un bois. Prendre tout droit un chemin 
le long d’une terre. Le poursuivre. Franchir les 
deux barrières. Aller tout droit puis bifurquer sur 
la gauche entre les maisons. Continuer tout droit 
sur 50 m puis tourner à droite. Atteindre une mai-
son, la contourner par la gauche sur le chemin. 
Entamer la montée. Faire 50 m jusqu’à l’intersection.

Le circuit de Saint Barthélémy Lestra (B - 14km) arrive en face pour un 
tronçon commun jusqu’au n° 5 sur le plan. Tourner à droite dans le chemin. Sur 
la droite, admirer le belle vue sur la plaine du Forez. Monter le long du bois. 
A l’intersection, prendre tout droit. Continuer dans un petit sentier qui monte. 
Remonter le vallon sur 2 km. Arriver sur un large chemin, le suivre sur 200 m. 
Prendre tout droit un petit sentier qui monte pour atteindre le chemin goudronné 
au hameau « Bessolle ». Aller tout droit. 

Le circuit devient commun avec celui de Saint Barthélémy Lestra (B - 
10 km). Traverser le hameau jusqu’au château La Garon. Tourner à gauche. 
Sur la gauche, vous pouvez découvrir les villages de Saint Martin et Saint 
Barthélémy Lestra et les monts du Lyonnais.

Au hameau « La Combe », laisser à gauche les circuits de Saint Barthélémy 
Lestra (B). Prendre à droite. Quitter le goudron. Aller tout droit sur le chemin 
qui descend dans le « Bois de Burand ». 

A l’intersection en sous-bois, prendre à gauche le sentier puis remonter 
sur la colline à travers champs et bois. Poursuivre la montée. Atteindre « La 
pierre des 3 communes ».

« La pierre des trois communes » est 
une borne marquant, sur le plan cadas-
tral, la limite entre les communes de St 
Barthélémy Lestra, Valeille et Virigneux.  
Une autre borne est située aux confins de 
Saint Barthélémy Lestra, Salt en Donzy et 
Valeille. On ignore à quelle époque elles 
ont été posées.
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La chapelle Notre Dame du Bon Secours fut construite en 1871 par l’Abbé 
Perroud, curé de Valeille. Elle est dédiée à la Vierge. La région était très 
éprouvée par la diphtérie, et la petite chapelle fut pendant des années 
un centre de pèlerinage assez important. Le 
lundi de Pentecôte, des pèlerins venaient 
des environs pour prier la Vierge. Des tra-
vaux de rénovation ont été réalisés en 1990.
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