VIOLAY

Redescendre en face de la tour par l’ancienne route militaire.
4 Pour une randonnée familiale ou digestive, au premier croisement, prendre à droite,
direction la croix de Mr Jean et redescendre au village sur ses pas. Le circuit de 14 km
bifurque à gauche par le GR7 en direction du village d’Affoux (Département du Rhône)
jusqu’à la jonction avec la D38. Traverser cette route. Fouler alors une agréable aire de
repos avant d’arriver au village.
5 Laisser le cimetière sur la droite. Contourner et admirer une très belle ferme de
style Beaujolais. Poursuivre, en direction « Le Grisot », la route qui part en épingle en
contrebas de la D38. Ignorer le premier chemin à droite. Emprunter le deuxième longeant
la D38, qui, après une côte assez rude, rejoint le GR7 (balisage blanc et rouge). Amorcer
en face une descente non moins rude jusqu’à la rivière. Poursuivre en tenant la gauche
à travers bois.

2 circuits

BALISAGE

V

> Fontbonne : 8,5 km
> La tour Matagrin : 14 km
Deux circuits de 9km et 10km balisés
blanc et jaune (V) sont également
proposés au départ du village.
Voir la fiche n°33

Fiche

1

6 A la bifurcation, abandonner le GR7 conduisant au village de Villechenève. Prendre

34

à droite en épingle.
7 Poursuivre tout droit en remontant jusqu’à la D38. La prendre à gauche sur

2

100 mètres.
8 A niveau de la cabane dite « des cantonniers », tourner à droite en épingle pour
emprunter le chemin forestier. Franchir un mamelon. Au bas de la descente, prendre
un chemin à droite. Le remonter jusqu’à la route. Ici prendre à gauche, ignorer les deux
premières voies qui mènent chez des particuliers, utiliser la troisième en direction de
« Font-blanc ». Continuer la descente par le chemin de terre ; à la fourche, maintenir la
droite jusqu’à la D49.

FONTBONNE		
DÉPART : Place de la mairie
8,5 km | 2h30 | 65% de sentiers

6

824 m.

9 Au niveau du garage en bois situé juste avant la route, traverser et poursuivre en contrebas
de la D49 par un chemin goudronné qui mène, en quelques boucles à « La Poyat » via « Noailly »
avec le village de Violay en point de mire. Avant la première maison du hameau « La Poyat »,
monter à droite le chemin en forte pente qui conduit au point de départ.

Variante : Au n°9, les plus courageux peuvent
éventuellement établir une jonction (non
balisée) avec le circuit V8. A ce moment,
prendre la longue descente par la petite
route goudronnée qui ramène à l’étang de
« Fontbonne » et poursuivre le retour sur
Violay avec 5 km supplémentaires.

618 m.

Face à la mairie, prendre à droite pour
rejoindre la rue principale du village et la
descendre à gauche.

5

1 Laisser à droite le circuit V9km. Aller
tout droit jusqu’au rond point.

4
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2 Laisser à droite le circuit V10km. Emprunter la deuxième route en direction du
lotissement « Le Blanc ». Passer devant le
magasin de meubles ; longer le lotissement
situé à gauche et le terrain de foot situé
à droite. Dans la courbe du chemin goudronné, aller tout droit par le chemin de
terre qui conduit, à travers une sapinière, à
« Fontbonne ». Peu avant la ferme, fouler
une portion goudronnée. Au niveau de cette
bâtisse, prendre à droite.

Ici, possibilité de rallonger le circuit de 1 km par une boucle
« Entre ruisseau et forêt » qui récupère le circuit au niveau
de l’étang. Sinon, poursuivre la petite route et passer devant
l’étang.

3 La tour Matagrin : est sise à 1004 m. d’altitude, sur le mont Boussuivre, point culminant

des monts du Lyonnais. Accessible librement à pied, on peut grimper à la cime par
un escalier intérieur et découvrir le magnifique panorama à 360° qui s’étend, par
temps clair, sur 14 départements. Un balcon d’orientation est aménagé au sommet.
Construite en 1876, elle a servi de rendez-vous de chasse puis de base pour l’armée
qui lui retire sa toiture. Elle est rénovée en 2012 et
son toit lui est rendu. La tour Matagrin est un lieu
touristique…Dans la boutique, produits et artisanat
locaux sont en vente. Situé sur le GR7, au milieu des
forêts de douglas, de fayards et de mélèzes, le site
est relié, par un sentier boisé, à l’aire de pique-nique
aménagée qui fait le bonheur des enfants et des
plus grands.

4
3 L’étang de Fontbonne, d’une surface d’un hectare, est

réservé à la pêche. Vous pouvez profiter de l’agréable
espace pique-nique aménagé avec tables et bancs.

Continuer la route en montée ; dépasser la ferme « Pariel ».
Aussitôt après, prendre à gauche un chemin goudronné qui se
poursuit rapidement par un chemin de terre. Au bout de 350
m tourner à gauche à angle droit. Continuer sur 400 m jusqu’à
l’orée d’un bois de conifères.

3

4 Laisser à gauche, le circuit de Montchal (M) que l’on suit à contresens
jusqu’au n° 5 sur le plan, ainsi que la croix « Thévenet » à 50 mètres. Tourner
à droite sur le chemin en lisière du bois.
5 A la « croix du Noir », le circuit de Montchal (M) arrive de la gauche.
Continuer tout droit le chemin qui s’élève en pente douce jusqu’au hameau
« Chez Pilon ».
6 Prendre légèrement à droite la section goudronnée sur une centaine de
mètres, puis descendre le sentier à droite. Couper la route de « Fontbonne » ;
poursuivre le chemin qui traverse un petit vallon avec une mare à droite et
un étang en contrebas. Sur l’autre versant, retrouver le goudron, le terrain de
foot et le lotissement « Le Blanc ». Maintenir à gauche pour rejoindre le début
du circuit. Regagner le village et le point de départ.

2
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LA TOUR MATAGRIN
DÉPART : Place de la mairie
14 km | 3h30 | 51% de sentiers

1004 m.
716 m.

524 m.

1 Face à la mairie, partir à droite pour emprunter la montée d’escaliers ou à
gauche par la pente douce pour rejoindre la rue principale. Tourner à droite en
direction de l’église. Ne pas prendre la rue qui la longe, mais la suivante « rue
des Genêts » puis traverser le lotissement pour rejoindre le col de la croix
« Cazard » situé à 864 m d’altitude.
2 Monter à droite en direction de la tour Matagrin. A partir de ce point,

suivre le GR7 (balisage blanc et rouge). Au replat prendre le chemin à gauche
et monter tout droit jusqu’à la croix de « Monsieur Jean ». A la croix, bifurquer
à gauche sur 150 mètres puis obliquer à droite à travers le bois de mélèzes
pour atteindre, sous quelques hêtres, la tour Matagrin.
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