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Balbigny

Situé dans la plaine du Forez sur les bords de la Loire, Balbigny a été de tout temps le passage 
presque obligatoire pour toute liaison du Forez avec le reste du pays. 
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>  Pour découvrir Le viaduc de Chessieux  7  , 
empruntez le circuit des bords de Loire
(disponible à la mairie ou à l’office de tourisme).

Anciennes tuileries Eglise Pont de la LoireStatue de 
la République



 

 

 

Descriptif du circuit 
(non balisé)
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DEPART : Place de la Libération • Distance : 5,7 km • Durée : 2 h

• Au départ du panneau centre-bourg  (situé place de 
la Libération à proximité de la rue du 11 Novembre).

• Prenez la rue du 11 Novembre en direction de 
Roanne (sur 10 m), à votre droite se dresse l’église 
du XIXe siècle, ouverte à la visite 3 .

• A l’extérieur, contre le mur de l’église (face à la 
Poste), vous pouvez voir la borne milliaire gallo-
romaine et la table d’autel du XIIe. 

• Traversez ensuite la petite place et continuez votre 
parcours en direction de la gare ferroviaire en em-
pruntant le passage aménagé aux piétons (le long 
de la voie ferrée). 

• Juste après le passage à niveau, engagez-vous sur 
le parking de droite, le traverser. Vous êtes arrivés à 
la cheminée de l’ancienne tuilerie 1 .

• Revenez sur vos pas jusqu’au passage à niveau et 
poursuivez par la rue de la République (tout droit).  

• Au carrefour continuez tout droit jusqu’au pont de 

la Loire (point de vue sur les méandres du fleuve). 

• A hauteur du pont, descendez les escaliers à droite, 
vous arrivez au parking quai de la Loire 4  5  .

• Poursuivez la route qui longe la Loire puis emprun-
tez le sentier de la gravière à gauche et parcourez 
son circuit qui fait une boucle (possibilité de pi-
que-niquer) 6  . 

• Revenez sur vos pas et prenez à gauche le chemin de 
terre qui s’enfonce dans les chambons, puis à droite.

• A l’intersection allez à droite, puis continuez par 
le chemin de Chamaroux, vous arrivez face à la rue 
de la Glacière. 

• Prenez cette rue, puis revenez par la rue du 
11 Novembre jusqu’à la place de Verdun 2  .        

Quel est le nom des embarcations qui naviguaient sur le fleuve Loire dans 
les années 1850 ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 1 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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Ancien port des rambertes Bords de Loire, 
sentier de la gravière

Viaduc de Chessieux

A faire/A voir
Le sentier de la gravière
La route des bords de Loire


