
VALEILLE

12 km  V
70% de sentiers
3H30 / Facile 

Départ : Place Marcel Michel,
face à la Mairie 
Coordonnées GPS : 45.707794, 4.304920

    
Situation : 11 min de Feurs, 
49 min de Saint-Etienne, 1h27 de Lyon
Transport : TIL M319 : Saint-Cyr-les-Vignes / 
Feurs
TIL M320 : Panissières / Saint-Etienne
Parking : sur place

 +258m 

Tracé GPX

Commune de Valeille
Valeille s’étend sur une superficie de 1670 hectares avec la particularité d’avoir 10% 
de cette surface en étangs. Ce charmant village en pleine expansion compte 750 
habitants avec une moyenne d’âge jeune puisque 60% de sa population a moins de 
40 ans. 
Les altitudes varient de 360m pour la plaine à 500m pour Le Tatier, profitant d’un 
panorama exceptionnel sur la plaine et les monts du Forez, en passant par le bourg 
à 400m. Le village est très fleuri en été. 
La chapelle Notre Dame du Bon Secours en haut du village est à voir. Sur le plan 
historique, vers 1640, un duel aurait opposé Antoine Nicaud, Seigneur de "Montceau" 
à Jacques Tissier, Seigneur de "Soleillant" qui fut tué lors de cet affrontement. Une 
croix a été érigée au carrefour de Croisette.
Nom des habitants : les Valeillois, les Valeilloises

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
La pierre des trois communes : 16km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
VTT : 
D5 Les contreforts du Lyonnais : 16km / dénivelé 442m 
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)

Données issues de SCAN25® - © IGN - 2019 
Autorisation n° 5019-036 - Réf catalogue : 2832E

Départ place Marcel Michel, face à la mairie.
 - Face à la mairie, remonter Rue de la Mairie. Tourner à gauche, Chemin des 
Buissons. Aller tout droit. 1  Sur la droite, se trouve la chapelle Notre Dame du Bon 
Secours.

A  La chapelle Notre Dame du Bon Secours fut construite en 1871 par l’Abbé Perroud, curé 
de Valeille. Elle est dédiée à la Vierge. La région était très éprouvée par la diphtérie, et la 
petite chapelle fut pendant des années un centre de pèlerinage assez important. Le lundi de 
Pentecôte, des pèlerins venaient des environs pour prier la Vierge. Des travaux de rénovation 
ont été réalisés en 1990.

 - Entrer dans un bois. Prendre tout droit un chemin le long d’une terre. Le 
poursuivre. Franchir les deux barrières. Aller tout droit puis bifurquer sur la gauche 
devant les maisons.

Les côteaux de Valeille

Circuit pédestre à travers forêt et 
campagne Valeilloise menant à la pierre 
des trois communes, point de jonction 
entre les communes de Valeille, Virigneux 
et Saint-Barthélémy-Lestra. Sur la route 
de très beaux points de vues sur les 
monts du Forez notamment.

Entre plaine et monts, 
entre 300m et 600m  

A

rando-forez-est.com



 - Continuer tout droit sur 50m puis entamer la montée 
à droite, chemin du Four à chaux. Atteindre une maison, la 
contourner par la gauche, puis tenir la gauche pour arriver à 
l’entrée du bois et tourner à droite.

B  Admirer la belle vue sur la plaine du Forez.

- Monter le long du bois. À l’intersection, prendre tout droit 
par le petit sentier qui monte. Remonter le vallon sur 2 km. 
Arriver sur un large chemin, le suivre sur 200 m. Prendre à 
gauche un petit sentier qui monte pour atteindre le chemin 
goudronné au hameau "Bessolle". Aller tout droit, chemin de 
la Garon. 2  Traverser le hameau jusqu’au château La Garon. 
Tourner à gauche.

C  Sur la gauche, vous pouvez découvrir les villages de Saint Martin et Saint Barthélémy Lestra 
et les monts du Lyonnais. 

 - Traverser le hameau "La Combe". Quitter le goudron. Aller tout droit sur le 
chemin qui descend dans le "Bois de Burand". Traverser la rivière 3  en empruntant le 
chemin de gauche. Puis prendre à gauche le sentier qui monte. Poursuivre la montée. 
Atteindre "La pierre des 3 communes".

D  "La pierre des trois communes" est une borne marquant, sur le plan cadastral, la limite entre 
les communes de Saint Barthélémy Lestra, Valeille et Virigneux. Une autre borne est située 
aux confins de Saint Barthélémy Lestra, Salt en Donzy et Valeille. On ignore à quelle époque 
elles ont été posées.

 - Poursuivre sur le chemin de gauche. 
4  À la première intersection, tourner à droite, 
puis à gauche et poursuivre dans le bois pour 
rejoindre la route.
 - Tourner à droite, route d’Estaing, et 
la longer sur 150m. Tourner à droite dans un 
chemin de terre. À la sortie du sentier, prendre 
à gauche la route sur 300m.
 - Traverser le hameau "Le Tatier". 

Prendre à droite, route d’Estaing et rejoindre la D18, route de Virigneux.  Aller à 
gauche puis prendre à droite, chemin de tuilière, en direction de Saint-Cyr-les-Vignes.
 - Rejoindre le hameau. Tourner à droite à l’angle de la maison. Emprunter le 
chemin de terre puis le sentier qui descend et remonte dans les bois. À la sortie du 
bois, une vue remarquable sur la plaine et les monts du Forez peut être admirée. 5  
Descendre par un chemin jusqu‘à la première intersection. Descendre à droite sur le 
sentier. 

E  Sur la gauche, belle vue sur les étangs de Sury. 

 - Entrer dans le "Bois de Montchal". À l’intersection, tourner à gauche. Sortir du 
bois et entamer tout droit la descente, chemin de Montchal. En bas, tourner à droite 
chemin du Vallon. 6

 - Dans le lotissement prendre à gauche, chemin de la côte, puis à droite, chemin 
du Moulin. Traverser la route et continuer tout droit, chemin du Moulin. Longer la rivière 
et passer le pont pour rejoindre le point de départ.
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