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Le circuit est commun avec celui de 12 km jusqu’au n°8  sur le plan.

Laisser tout droit le circuit de 12 km. Tourner à gauche direction « Le Belleton ». Virer 
à droite au croisement vers la villa. Continuer en longeant « Le Gand ». 

Le circuit de 12 km arrive en face. Tourner à gauche dans le chemin. Le circuit est alors 
commun avec le 12 km jusqu’à l’arrivée.

Jolie commune pittoresque, variée. Ses bois, ses fraîches prairies, les 
mille ondulations et tous les caprices de son terrain, le paisible mystère 
de ses vallées, tout y est plein de charme qui saisit l’âme doucement, 
la berce comme un beau rêve et l’invite à penser ». C’est ainsi qu’un 
auteur régional décrivait Ste Colombe 
sur Gand en 1841.

Le village est accroché au bord des 
vallées du Gand et du Bernand, deux 
ruisseaux qui prennent leurs sources 
dans les collines avoisinantes entre 
cultures et forêts. 

Le bourg, escarpé et allongé domine 
son église, construite en contrebas 
ainsi qu’un château du XIIIème siècle.

STE COLOMBE SUR GAND

> La vallée du Gand : 12 km
> Les hauts de Ste Colombe : 11 km
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DÉPART : Place de la mairie
11 km | 3h00  | 66% de sentiers 319 m.

699 m.

501 m.

Fiche

23
Trois circuits de 7 km, 10 km et 13 km sont également balisés 
au départ de la commune.
Voir la fiche n°22.



Face à la mairie, rejoindre la D64 par la petite rue à gauche. Suivre la direction St Cyr de 
Valorges. Continuer sur 50 m puis prendre le sentier à droite jusqu’à « Bouchouchette ».

Laisser à droite les circuits de 13 km et 10 km et les suivre à contresens jusqu’au n°3 
sur le plan. Passer entre les habitations à gauche de la croix et plonger vers la vallée du 
Gand en tenant à droite à l’intersection suivante. 

Les circuits de 13 km et 10 km arrivent  de la droite. Conti-
nuer tout droit sur le chemin goudronné jusqu’à la maison. La 
contourner, tourner à gauche pour retrouver la D64.

Emprunter la route à gauche puis le premier chemin à 
droite. A l’intersection suivante, continuer à droite en gardant 
le goudron jusqu’à la fin. Suivre le sentier pour rejoindre la croix 
de « Ressy ». Ici, possibilité de faire un aller-retour, en prenant 
à droite, jusqu’au pied du donjon de Ressy situé à 400 m.

Laisser tout droit le circuit de St Cyr de Valorges (Z) 
que l’on suit à contresens jusqu’au n°7 sur le plan. Tour-
ner à gauche pour traverser la D49. Continuer tout droit 
jusqu’au plateau. 

Laisser à droite le circuit de Chirassimont (issu du topoguide de randonnées 
« Entre Loire et Rhône ») que l’on suit à contresens jusqu’au n° 8 sur le plan. Tourner 
à gauche, direction « Montmiront ». Traverser la D49 puis continuer en tenant à 
gauche. A la croix, aller tout droit pour atteindre « Chez Barraquand ». 

Laisser à droite le circuit de St Just la Pendue (issu du topoguide de randon-
nées « Entre Loire et Rhône ») que l’on suit à contresens jusqu’au n°9 sur le plan. 
Laisser également à gauche le circuit de 11 km. Poursuivre tout droit et rejoindre 
« Le Mas ». Suivre le chemin goudronné jusqu’à « La Villette ». 

Le circuit de St Just la Pendue arrive en face. Tourner à gauche puis tout de 
suite à droite. Suivre la vallée du Gand. 

Le circuit de 11 km arrive de la gauche. Prendre le premier chemin à droite. 
Traverser le pont en direction du château en le contournant par la gauche. Rejoindre 
le village et le point de départ.

DÉPART : Place de la mairie
12 km | 3h00 | 67% de sentiers
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LA VALLEE DU GAND
343 m.

699 m.

495 m.

Le donjon de Ressy est une ancienne place forte 
importante sur la route de Roanne à Lyon. Elle date 
du XIIIème siècle. Il ne reste de cette place forte que 
l’imposant donjon et une tour d’angle du mur d’enceinte 
d’origine.
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En contrebas de l’église, dans un 
coin de verdure, se dressent les 

tours du château de Ste Colombe. Construit au XIII ème siècle, 
ce château était la propriété de la famille de Ste Colombe qui y 
vécut pendant cinq siècles complets. Une tour porte la sculpture 
des armes de la famille. Ce château est une propriété privée. 
Il ne se visite pas.

Le château de Ste Colombe 
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