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Le circuit est commun avec celui de 14 km jusqu’au n°6 sur le plan.

Continuer tout droit pour monter en sous-bois. 

Le circuit de 14 km arrive de la droite. Le tracé est commun jusqu’au n° 8 sur le plan

Laisser le circuit de 14 km partir à droite ; continuer tout droit pour rejoindre le lieu 
dit « Le Bret » vers la croix. 

Le circuit de 7 km arrive de la gauche. Continuer tout droit. Traverser la D89 (faire 
très attention) pour aller tout droit. Suivre le chemin jusqu’au lieu dit « Montviel ». Tourner 
alors à droite puis à gauche pour rejoindre un large chemin de terre. 

Le circuit de 14 km et celui de Valeille (V) arrivent de la droite. Bifurquer à gauche. 
Le circuit est alors commun avec celui de 14 km jusqu’à l’arrivée.

Le nom du village a une origine très ancienne puisque Lestra est une 
déformation du latin « strata » signifiant voie, route. Elle correspondait 
à la voie romaine d’Aquitaine qui passait au sud-ouest du village. On 
trouve le nom de Saint Barthélémy en 1225 lors de la collecte d’impôts 
par l’Evêché de Lyon.

Jean-Pierre Lays (1825-1887) est un personnage célèbre du village ; un 
de ses tableaux classés se trouve à l’église. On peut admirer ses œuvres à 
Beauvais, Bagnières de Bigorre, Castres et Vienne en Autriche.

La chapelle St Roch est également à voir. 
Située sur le bord de la D89, elle a été 
érigée en 1750 pour préserver le village 
et ses habitants d’une épidémie de peste. 
On peut lire sur la plaque au dessus de 
la porte d’entrée : « Saint Roch, priez 
pour nous et préservez nous de la peste. 
1750 ».

ST BARTHELEMY LESTRA

> Les Fayettes : 14 km 
> La Doise : 10 km
> La Coursière : 7 km

3 circuits B
BALISAGE

Le circuit est commun avec ceux de 10 km et 14 km jusqu’au n°3 sur le plan.

Laisser tout droit les circuits de 10 km et 14 km. Prendre à gauche pour rejoindre le 
hameau « Le Bret ». 

Le circuit de 10 km arrive de la droite. Tourner à gauche. Le circuit est alors commun 
avec le 10 km jusqu’à l’arrivée.
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LA COURSIERE 
DÉPART : Place de la mairie
7 km | 2h00 | 70% de sentiers 159 m.

548 m.

456 m.

Fiche

21

Surnom des habitants du village : Il 
semblerait que ce soit leurs voisins 

de St Martin Lestra (les clochers des deux villages n’étant 
séparés que de 800 mètres à vol d’oiseau) qui leur aient donné 
ce doux patronyme, ceci par dérision en imitant le son des deux 
« petites » cloches de l’église « Godeli … Godelon … » alors que 
les leurs étaient beaucoup plus imposantes. Aujourd’hui, le 
groupe de marche local s’est approprié ce surnom.

Les Godelons

DÉPART : Place de la mairie
10 km | 2h30 | 68% de sentiers

LA DOISE 

265 m.

548 m.

424 m.



Face à la mairie, aller à gauche au bout de la place. Tourner à droite pour rejoindre la D89 et le 
hameau de « La Poste ». Observez à gauche le bâtiment au grand porche, ancien relais de poste. 

Le relais de poste : une grande part du développement du village et de la place qu’il 
tint aux XVIIIème et XIXème siècles vient de sa position géographique. En effet, St 
Barthélémy était un très important relais de poste dont il subsiste les bâtiments en 
bordure de la D89. Dans cette grande bâtisse, les chevaux du service de diligence 
entraient par l’un des deux grands portails, les voyageurs 
se restauraient et éventuellement couchaient à l’auberge. 
On changeait si besoin les chevaux, et l’attelage repartait 
directement par l’autre portail.

Traverser la D89 (faire très attention) pour prendre en face la route 
goudronnée qui s’amorce vers la croix. Faire 150m. et prendre à 
gauche pour descendre au lieu dit « Le Moulin Goubier ».

Laisser à gauche le circuit de 7 km. Poursuivre tout droit. 
Traverser la rivière et continuer à gauche. Après le « bois Berne », 
tourner à gauche pour arriver au hameau « Le Pizay ». 

Le circuit devient alors commun avec celui de Jas (J). A la sortie du hameau, prendre 
à droite le chemin de terre qui s’amorce vers la croix. Continuer alors pour rejoindre le 
hameau « Fatisson ».

Laisser tout droit le circuit de Jas (J) ainsi que celui de Salt 
en Donzy (D) que l’on suit à contresens sur 500 m environ. Le 
circuit des Trois Villages arrive également en face pour un tronçon 
commun sur 500 m. Descendre à gauche entre les bâtisses. Plus 
bas, enjamber la rivière par la passerelle. 

Laisser le 10 km aller tout droit. Le circuit de Salt en Donzy 
(D) arrive de la droite. Prendre à droite ; sur 100 m environ puis 
laisser à droite les circuits de Salt en Donzy (D) et des Trois Villages. Prendre à gauche 
jusqu’à la 1ère maison puis prendre à gauche entre les bâtiments. Au sommet de la côte, 
prendre à gauche pour rejoindre le circuit de 10 km. 

Tourner à droite et poursuivre la côte jusqu’à l’élevage avicole situé à gauche.

Laisser le 10 km aller tout droit. Prendre à droite, passer la chicane, pénétrer dans 
les pâturages (tenir les chiens en laisse). Passer la barrière pour aller tout droit sur la D89. 
La traverser (faire très attention) pour emprunter le chemin de terre en face jusqu’aux 
« Bruyères ». A la cabane en bois, bifurquer à droite sur le chemin qui plonge dans le bois. 

Au lieu dit « Four à Chaux », le circuit de Valeille (V) arrive en face. Tourner à gauche 
pour un tronçon commun entre sous bois et prairies jusqu’au n°11 sur le plan. 

Les circuits 7 km et 10 km arrivent de la gauche. Rejoindre le hameau « Bessolle » et 
poursuivre tout droit en le traversant. Rejoindre le château privé de « La Garon ». Tourner 
à gauche devant les grilles pour rejoindre le hameau « La Combe ».

Laisser à droite le circuit de Valeille (V). Tourner à gauche par deux fois sur la route 
goudronnée. Poursuivre par un large chemin de terre offrant une belle vue sur le village 
de St Barthélémy Lestra. Rejoindre le village et le point de départ.
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DÉPART : Place de la mairie
14 km | 3h30 | 78% de sentiers

LES FAYETTES 
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