
OFFICE DU TOURISME DES MONTAGNES DU MATIN
1, rue de la République  |  42360 PANISSIERES  |  T. 04 77 28 67 70  |  F. 04 77 28 82 18  |  
contact@montagnesdumatin-tourisme.com - www.montagnesdumatin-tourisme.comMontagnes du matinMontagnes du matin

OFFICE DE TOURISME

Rozier en Donzy est un village de plus de 1400 habitants accroché aux 
derniers contreforts de la chaîne des Monts du Lyonnais. Bien calé au pied 
de la colline de « Mussy » qui le protège des vents du nord, il bénéficie 
d’une admirable situation panoramique.

En effet, de sa table d’orientation à 
560 mètres d’altitude, on domine 
la plaine du Forez et tout au loin 
au couchant la chaîne des monts 
du Forez.

Différents points sont à voir : la 
chapelle Saint Roch du XVIIème 
siècle, l’église Saint Pierre datant 
de 1895, des ateliers d’artisans 
d’art, le site des « pierres folles » 
et le sentier botanique de la vallée 
du Sault.

ROZIER EN DONZY

> Les Pierres Folles : 10 km 
> Sentier botanique 
 de la Vallée du Sault : 1,7 km ou 4,6 km 

2 circuits
R

BALISAGE

BALISAGE

Avant la remontée du sentier, descendre à droite en suivant la ravine 
entaillée par le ruisseau. Découvrir la fougère mâle, l’épicéa, le muguet et 
les animaux qui nichent dans les troncs des arbres et de la ronce.

Arriver au point le plus bas du sentier dans la vallée du Sault, 
poursuivre à droite en longeant la rivière. Les panneaux présentent 
l’euphorbe, le fraisier et l’ortie.

A la confluence des deux rivières, grimper à droite dans le bois et, 
en chemin, faire plus ample connaissance avec l’aulne, les animaux sous 
le tronc et autour de l’arbre, la rivière et l’églantier.

Continuer tout droit en remontant le cours du ruisseau pour découvrir 
d’autres essences communes de nos forêts : le houx et le hêtre ainsi qu’un 
panneau sur le bois.

Tourner à droite en poursuivant la visite du sentier botanique : pin 
sylvestre, souche, sapin, pulmonaire et vesce.

Longer les sapins jusqu’au chemin forestier et prendre à gauche pour 
retrouver le point de départ.

Face à la salle, prendre à gauche sur le chemin goudronné en sortant du parking.

A l’entrée du hameau « Bourbonneau », bifurquer à gauche puis à 
droite direction « Cache Piou ».

Aller tout droit. Gagner un chemin herbeux et descendre au bas 
d’une terre. Pénétrer dans la forêt.

A la première intersection, continuer à gauche. Traverser le ruisseau, 
partir vers la gauche pour arriver sur le sentier botanique. Pour le suivre, 
s’aider du descriptif à partir du point n°6. 
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DÉPART : Parking, complexe sportif de Bourbonneau
4,6 km | 1h30 | 57% de sentiers 140 m.

494 m.

401 m.
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Suivre 400 m. de partie goudronnée jusqu’à une ferme. Prendre à droite le chemin 
qui amène au lieu dit « Les Barlettes ». Suivre à droite la route qui conduit à la D27. 
Traverser et prendre à droite le chemin qui monte. Le suivre jusqu’au sommet de la colline 
en traversant une belle forêt de résineux. Arriver à une ferme et suivre le passage entre 
les champs jusqu’à une croix. 

Poursuivre tout droit sur une petite route goudronnée sur 50 m puis par un chemin 
forestier pour parcourir la colline de « Mussy ».

Après le site, poursuivre le chemin. A la fourche, prendre le sentier à droite qui descend et 
remonte pour faire le tour du mont avant de grimper pour rejoindre le sommet de la colline.

DÉPART : Parking, complexe sportif de Bourbonneau
10 km | 2h30 | 60% de sentiers
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LES PIERRES FOLLES
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295 m.

596 m.

456 m.

Dans cette forêt, on découvre le site légendaire des « Pierres Folles » : celles-
ci désignent d’énormes blocs erratiques, irréguliers, superposés et formant un 
alignement sur plusieurs centaines de mètres. Sur certaines d’entre elles, on croit 
pouvoir distinguer des figures taillées par les hommes, mais dans quel but et à 
quelle époque ? Que d’interrogations auxquelles les habitants aimeraient trouver des 
réponses adéquates. A l’heure qu’il est, elles restent toujours plantées à l’ombre de 
cette charmante zone boisée composée de pins sylvestres, attendant que certains 
trouvent la clé de leur mystère !
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Tourner à droite sur la route goudronnée puis tout 
de suite à gauche à angle aigu puis à droite sur une 
petite route conduisant au bois de « Plate Ronde » 
où les nombreuses espèces d’arbres et le calme qui 
règne séduiront le promeneur. Déboucher aux abords 
d’une ferme. Passer la chicane et garder la gauche pour 
continuer sur la route goudronnée qui rejoint la D27.

Tourner à droite sur la D27. La suivre sur 200 m. 
Tourner à gauche pour emprunter un petit sentier 

conduisant  jusqu’au ruisseau « Le Sault », qui, en été, procure un peu de fraîcheur. Le 
traverser, grimper la bonne côte qui ramène sur le plateau. Suivre ensuite la route gou-
dronnée et le chemin sur 1,5 km conduisant au lieu dit  « Bourbonneau ». Rejoindre alors 
le lieu de départ.

5

4

Le tissage à Rozier en Donzy : une industrie reine
Rozier en Donzy a toujours eu de fortes attaches 
avec Lyon, capitale de la soierie. Depuis plus de 
deux siècles, le village a connu une importante 
activité avec le tissage « à bras », puis mécanique, 
grâce à l’électrification des campagnes. Entre les 
années 1950 et 1970, près de 1000 métiers à tisser 
« battaient » dans le village. 6 ou 7 usines autour du 
bourg occupaient quelques centaines d’ouvriers. La plupart des maisons conservent 
encore leur atelier où s’activait toute la famille. Dans la campagne, c’était l’époque 
des paysans - tisseurs, avec 5 ou 6 bovins ou ovins et 1 ou 2 métiers à tisser.

Ce fut, dans la région, une sorte d’aristocratie de l’artisanat du tissage où les plus beaux 
atours, habillant le monde entier, sortaient de ces maîtres d’art du tissage. Il en reste 
des traces dont quelques usines et ateliers qui produisent encore de beaux ouvrages.

SENTIER BOTANIQUE 
DE LA VALLEE DU SAULT 
2 POSSIBILITÉS DE DÉPART (Voir carte au dos)

DÉPART : Lieu dit « Montjean »
1,7 km | 0h30 | 100% de sentiers 77 m.

469 m.

401 m.

Le circuit démarre entre une sapinière à droite et un sous-bois de jeunes chênes à 
gauche dans lequel quelques brins de muguet apparaissent au mois de mai. Les premiers 
panneaux présentent la forêt, l’environnement, l’arbre, la violette et le chêne.

Quitter le chemin forestier pour prendre à gauche le sentier qui part entre les chênes 
et descend vers un vallon où poussent le polypode et le sceau de salomon.
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