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Panissières se trouve sur un ancien chemin qui, de Feurs, permettait 
d’arriver à Tarare, chemin important faisant communiquer deux provinces 
voisines : Forez et Beaujolais. Dès le IXème siècle existe une agglomération 
autour de la chapelle Saint Loup. Appelé de nos jours « Petit Panissières », 
ce quartier antique a été abandonné pour l’agglomération sur la colline 
autour du château protecteur. 

Au XIXème siècle, le vieux bourg emmuré 
se transforme en une cité moderne 
grâce à son importante activité textile, 
levier de son développement. 

Aujourd’hui, c’est une ville accueillante 
de 3 000 habitants avec un centre 
bourg incitant à la flânerie pour 
découvrir, au coin d’une rue, une place 
fleurie ou une fontaine sans oublier 
le musée de la cravate et du textile, 
situé dans une ancienne manufacture de linge de table du XIXème siècle, 
présentant les spécificités locales : cravate, gaze à bluter, soierie, corsèterie 
et linge de maison en damassé.

PANISSIERES

> Le panorama : 16 km
> Saint Loup : 9 km
> Montamand : 6 km

3 circuits P
BALISAGE

Le circuit est commun au 16 km jusqu’au n°5 sur le plan.

Prendre sur la droite pour rejoindre le n°9 sur le plan au lieu dit « La Grande Charrière ». 

Tourner à droite. Le circuit est alors commun avec le 16 km jusqu’à l’arrivée.

SAINT LOUP

Prendre la route de Feurs puis l’Allée des 
Soupirs. Passer devant le collège. Au bout de la 
rue, prendre tout droit la rue des Lauriers. Passer 
devant la ferme Seigne. Aller jusqu’au camping. 
Prendre alors à droite puis, au bout du chemin, 
tourner à gauche après l’étang. Monter à travers 
champs. Rejoindre une route goudronnée. Tourner 
à droite. Emprunter cette route jusqu’à la D103 au 
hameau « Chez Vermare ». La traverser et aller 

tout droit dans le chemin. A la 
première intersection, emprunter 
un sentier à gauche qui monte 
puis redescend dans le bois de 
« Montamand » sur 1 km. Tourner 
à gauche dans un chemin pour 
rejoindre une route goudronnée 
au lieu dit « Chapeau Rond ».

Le circuit d’Essertines en Donzy (E) arrive en 
face. Laisser ce circuit à droite. Tourner à gauche sur 
la petite route. La suivre sur 500 m puis traverser la 
D103. Continuer tout droit sur 200 m sur une route 
goudronnée qui grimpe et mène à une ferme. Là, 
tourner à gauche. Emprunter un chemin jusqu’au 
hameau « Les Puits ». Traverser la D27. Continuer 
tout droit sur un chemin pour rejoindre la route 
goudronnée.

Tourner à droite sur cette route ; passer devant 
la croix de « Chazalon ». A la patte d’oie, prendre à gauche le chemin goudronné qui ramène 
au point de départ par la place puis la rue de la Liberté.
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Le circuit du monorail de 25 km, balisé blanc et jaune avec une 
locomotive est également proposé au départ du village. 
Voir fiche n°14.



LE PANORAMA 

Emprunter la rue de la République jusqu’au n°52. Descendre à gauche par le «chemin 
des Roches » pour passer sous un pont de pierre. Poursuivre par la route jusqu’au hameau 
du « Petit Panissières ». A la croix, prendre la route à droite puis bifurquer sur celle de 
gauche pour atteindre la chapelle Saint Loup.

Passer devant la chapelle et la contourner. Tourner à droite. Emprunter un 
chemin de terre jusqu’au hameau « Chez Polon » pour rejoindre la D103. La 
traverser. Monter par la route en face jusqu’au hameau « chez Guillot ». 

A la première maison, prendre le chemin à gauche qui traverse champs et 
prairies et s’enfile en sous bois, passant au dessus du hameau « Les Cornières ».

Monter par la laie à droite. Près de la lisière, virer à gauche pour traverser 
le fond de la combe. 

Laisser tout droit le circuit de 9 km. Partir à gauche dans le « Bois des 
Dames ». A la première fourche, aller à gauche et, à la deuxième, se diriger à 
gauche et poursuivre dans les bois. 

Au « Taillis de Montchervet », prendre complètement à droite puis gravir 
le chemin jusque dans les prés. Admirer la belle vue sur les monts du Forez 
à droite. 

Monter à gauche sur 250 m puis entrer dans le « Bois de Montchervet ». 
A l’intersection, virer à droite pour descendre jusqu’au Signy. 

Tourner à droite sur un large chemin. A l’orée du bois, descendre par le 
chemin à gauche. Profitez du magnifique panorama sur les monts du Lyonnais 
à gauche et les monts du Forez à droite.

Le circuit de 9 km arrive de la droite. Poursuivre la descente. Couper le 
chemin goudronné. Le chemin s’abaisse en pente douce et 
traverse le hameau « Chez Bessolle ». Après le ruisseau, monter 
puis suivre la D60 sur 100 m.

Bifurquer à gauche et tourner à droite pour rejoindre la 
place de la Liberté.

Ne pas manquer à droite la maquette de la locomotive 
du monorail, train qui tenta de relier Feurs à Panissières à 
la fin du XIXème siècle. Continuer par la rue de la Liberté pour 
retrouver le point de départ.

DÉPART : Office de Tourisme
16 km | 4h00 | 74% de sentiers
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La chapelle St Loup date du XVIIème siècle. Au Moyen-Age, cette 
chapelle a probablement servi d’église paroissiale, alors que celle du 
bourg était réservée à l’usage du château et des maisons construites 
dans l’enceinte. Mgr Camille de Neuville la cite 
en 1662 dans le compte rendu de sa visite 
pastorale : « Il y a une troisième chapelle 
dédiée à St Loup à un petit quart de lieue de 
l’église paroissiale, sans dotation, mais il y a 
dévotion des environs … ». Pendant longtemps, 
elle fut source de pèlerinage. Aujourd’hui, ce 
pèlerinage a laissé place à la Foire de la Saint 
Loup, fin septembre.
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