SAINT-ANDRÉ-LE-PUY
La plaine

Entre plaine et monts,
entre 300m et 600m

Aussi agréable à pied qu’à vélo, cet
itinéraire sans aucun dénivelé et loin de
toute agitation, vous balade au milieu
des champs de blé et de maïs en toute
tranquillité.

12 km		

SA

25% de sentiers
2H40 /
Très facile
Départ : Mairie
Coordonnées GPS : 45.645411, 4.258407

Situation : 5 min de Montrond-les-Bains,
41 min de Saint-Etienne, 1h26 de Lyon
Transport : TIL M305 : Chazelles-sur-Lyon /
Montrond-les-Bains / Montbrison
TIL M320 : Panissières / Saint-Étienne
Parking : derrière la mairie

+37m
Commune de Saint-André-le-Puy
Le village est une mosaïque de verdure, de fleurs, de maisons aux toits roses pleines
de charme et dont chacune révèle un passé chargé en émotions et rempli d’histoire
dont le symbole patrimonial reste son église. Edifice religieux qui a vu passer les
siècles et les hommes qui ont fait d’elle une beauté à part entière.
À remarquer : le magnifique retable du maître Autel classé monument historique, les
fonts baptismaux et la litre funéraire.
Nom des habitants : Les Andréens, les Andréennes
www.mairie-saintandrelepuy.fr

Tracé GPX

Départ de la place Michel Gachet (place de la mairie). WC
- Traverser l’avenue du Chenevrier (D1089)
en
face de la mairie, pour emprunter la rue du Pont. Une fois
le ruisseau de l’Anzieux franchi, couper ensuite la rue des
Rivières / voie verte.
A L’Anzieux : rivière capricieuse, où comme le dit la chanson "les
belles filles aux rires heureux venaient pour rincer leur chemise".
B Voie verte : belle ligne droite sur l’ancienne voie ferrée
Montbrison-Lyon.
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- Poursuivre ensuite sur la route goudronnée Chemin des Marquettes. Laisser à
droite le Chemin de L’Etang Bégny, puis un plus loin, prendre à droite Chemin Tamisier.
- Prendre le 1er chemin carrossable à gauche, continuer sur celui-ci, qui devient
par la suite goudronné. 1 Laisser une 1ère ferme sur la droite,
une 2ème sur la gauche (grands bâtiments); puis enfin un poney
Club sur la gauche (lieu-dit les Caquignons).
- Environ 300m après, au croisement, prendre à gauche
sur la route de Bellegarde-en-Forez / Cuzieu et la suivre
sur 400m environ puis prendre à droite un chemin en terre
qui descend légèrement. Continuer tout droit sur 2,5km en
laissant au bout du sentier la ferme à gauche.
- Arriver sur la voie goudronnée, tourner à gauche. 2
Après quelques centaines de mètres, bifurquer à nouveau
à gauche au 2ème carrefour. Suivre cette voie goudronnée
jusqu’à la route Bellegarde-en-Forez / Cuzieu puis prendre
à droite sur celle-ci.
- Continuer tout droit, traverser la voie ferrée et laisser la ferme sur la gauche.
3 Prendre à gauche rue de l’Anzieux jusqu’à la D1089.
- Franchir la D1089
pour prendre en face la rue de la Font, puis poursuivre
toujours dans la même direction. Poursuivre 2km sur cette voie qui devient goudronnée,
pour ensuite tourner à gauche sur le chemin qui fait face à la maison.
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- Arriver sur la route goudronnée et poursuivre tout droit. Au carrefour, aller
tout droit puis au stop, toujours tout droit rue des Ronzières, pour atteindre la rue des
Vials et enfin la rue Victor Hugo.
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D À voir également : L’église de Saint-André-le-Puy date du XVIème siècle. À découvrir : vitraux
réalisés par le maître-verrier baldomérien Mauvernay, un magnifique retable en bois, les fonts
baptismaux, en bois peint et doré et une litre funéraire...
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Rue de la font : historiquement "font" ou "fontes" signifiait "source".
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