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| Difficulté : 1 | Distance : 16,5 km | Durée : 4h | Dénivelé : 360 m
| Chemins non revêtus : 72 % |
| Panneau de départ du circuit Av. du 8 mai, face Chapelle de Liesse

Cet itinéraire vous offre de belles
découvertes patrimoniales. Edifices
religieux et empreintes du passé vous
séduiront tout au long de ce parcours.

LA CHAPELLE DE LIESSE

Le village
Le village de Saint Just la Pendue est construit sur
une colline dominant la région et notamment la
vallée du Gand. Saint Just serait occupé par l’homme
depuis fort longtemps, si l’on admet que le chaos de
blocs de micro granite, observé au lieu dit Vinaigre,
est bien un dolmen.
Ce bourg rural avec une trentaine d’exploitations
agricoles fut longtemps tourné vers le voilage
industriel et artisanal. Le commerce est également
très développé.

LE DOLMEN

La chapelle Notre Dame de Liesse fut
édifiée en 1670 par le curé Duvivier.
Elle a de magnifiques boiseries et un
retable restauré en 2000.

Le site de Saint Just serait occupé par l’homme depuis très longtemps, si l’on
admet que le chaos de blocs de microgranite, qui se trouve au lieu-dit Chez
Vinaigre, est un dolmen.
C’est sur le versant sud de Saint Just la Pendue, le plus chaud et le plus
agréable, que s’est établie dans nos montagnes, la première tribu celtique,
peut-être même troglodyte, venant des bords de l’ancien lac du Forez.
LA CHAPELLE DE TURIN
La chapelle de Turin fut édifiée suite à une apparition de la Vierge.

Un monument celtique, certainement le seul dans le canton, est là pour
attester et prouver que cette tribu était devenue importante. Ces monuments
rustiques, importants par les énormes blocs de pierre qui les composent,
étaient toujours élevés dans des lieux déserts et solitaires : tel est le cas de
celui-ci.
Sa forme aurait été altérée, la dalle le recouvrant ayant été enlevée à la fin
du XIXe siècle, ce qui gêne considérablement l’identification.
Il y a quelques années, des fouilles ont mis à jour un casque gaulois en fer,
les débris d’un bouclier et le fer d’une pique avec des pointes de flèche et des
débris d’outils en silex.
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> Départ : Avenue du 08 mai face à la Chapelle
de Liesse.
> Traversez la D27, et passez à droite de la
chapelle de Liesse, puis descendez le chemin
en serrant à droite jusqu’à la D5. Empruntez-la
sur quelques mètres à droite et prenez le chemin
à droite. Allez toujours tout droit en direction de
la chapelle de Turin.
> Aux habitations de Turin, continuez sur la route
à gauche et prenez le chemin à droite dans le
virage jusqu’à La Croix. Traversez la D103. En bas
de la route, serrez à droite et prendre la direction
Le Mas à la prochaine intersection. Traversez la
rivière, prenez à droite à l’intersection, puis tout
de suite à droite prendre le chemin qui longe
la rivière.
>
Continuez tout droit jusqu’à Montipont. A
l’intersection, poursuivez votre route sur la
gauche au lieudit le Belleton, continuez tout
droit jusque chez Barraquand. A l’intersection,
prenez le chemin qui descend à Lamorin.
Continuez à gauche jusqu’à la D5, traversez la
et après quelques mètres, prendre à gauche
jusqu’à Chavanne.
> Au croisement en bas de Chavanne, prenez
la route à droite puis le chemin tout droit qui
mène à l’intersection dans le bois. Prenez à
droite puis toujours tout droit. A l’intersection
allez tout droit puis continuez sur la route
jusqu’au carrefour. Poursuivez en face sur
quelques mètres et tournez à gauche jusqu’à la
Roche Montifet.
> Poursuivez sur votre droite en direction du
Trou. Traversez la rivière et à l’intersection,
continuez à droite puis prendre à gauche
jusqu’à Cuimbre. Prenez le premier chemin
à gauche puis continuez tout droit jusqu’à
l’intersection de la D103. A la croix, prenez à
gauche, puis le deuxième chemin à droite. Au
Tunnel, serrez à droite sur 500 m jusqu’à Chez
Missire. Traversez la D5 et suivez le petit chemin
qui descend à gauche de la ferme. En haut du
chemin, marchez jusqu’à la D5 en remontant
à gauche vers le rond-point. Prenez l’Avenue
du 08 Mai à droite, pour rejoindre le point de
départ du circuit.

