- Rejoindre la grande route de Saint Etienne qui longe le parc. Tourner à gauche
jusqu’au panneau situé au carrefour avec la rue Jean-Marie Nigay. Continuer en direction
du centre-ville sur 50m. Au carrefour, traverser le passage piéton sur la gauche.
- Continuer tout droit dans la rue de Verdun jusqu’à la fresque représentant
l‘Hostellerie du Chapeau Rouge. Prendre à gauche dans la rue piétonne et continuer
tout droit jusqu’au rond-point. Faire le tour du rond-point et traverser au passage
piéton pour admirer la rue de la Loire.
- Tourner à gauche pour rejoindre la place Antoine Drivet puis la place du Forum.

FEURS
Visitez Feurs

En famille

Balade familiale urbaine qui permet de
visiter le centre-ville de Feurs avec un
crochet agréable sur les bords de Loire.
Grâce aux panneaux de découvertes
présents tout le long du parcours, les
secrets de la ville se dévoilent au gré
d’une belle balade agréable.
Un dépliant touristique du sentier est
disponible dans les bureaux d’information
touristique à la demande ou en ligne
www.forez-est.com.

Ville de Feurs
Située sur la rive droite de la Loire, à 346m d’altitude, la ville de Feurs a le charme
d’une petite ville à la campagne, encadrée de grands paysages agricoles. Elle est
cernée par des milieux aquatiques variés. Feurs fut également la première préfecture
du département de la Loire créé lors de la scission du département de Rhône et
Loire. C’est à l’emplacement actuel de la chapelle des Martyrs que furent exécutées
la plupart des 80 victimes du tribunal révolutionnaire, présidé par Javogues, de
novembre 1793 à février 1794.
Feurs est aujourd’hui une ville très active où il fait bon vivre et flâner. Le centreville, avec son parc ombragé et ses rues piétonnes, est un lieu de promenade
particulièrement agréable. Ses marchés du mardi et du samedi matins sont très
prisés de la population. Feurs est aussi le théâtre annuel de grandes manifestations :
comice agricole, marché de Noël, courses hippiques… Elle est également une étape
gastronomique très appréciée.
Nom des habitants : les Foréziens, Foréziennes
www.feurs.org
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17% de sentiers
1H30 /
Très facile
Départ : Kiosque
Place du Forum
Coordonnées GPS : 45.743499, 4.221948

Situation : 17 min de Montrond-les-Bains,
40 min de Saint-Etienne, 1h06 de Lyon
Transport : TIL 101 : Feurs / Montrond-lesBains / Andrézieux
TIL 105 : Balbigny / Andrézieux-Bouthéon /
Saint-Étienne
TIL 114 : Feurs / Montbrison
TIL M316 : Jas / Saint-Martin-Lestra / Feurs
TIL 303 : Noirétable / Boën / Feurs
Parking : Place Félix Nigay

+15m
Tracé GPX
Départ depuis le kiosque, Place du Forum.
- Se diriger en direction de l’église Notre Dame de Feurs
et de ses Jacquemarts. WC Poursuivre sur l’axe principal à
droite de l’église juste après le kiosque, arriver sur la place
Carnot.
- S’avancer tout droit sur la rue de la République.
- Prendre ensuite la 1ère rue sur la droite (rue du marché)
et se déplacer jusqu’au centre de la place Geoffroy Guichard.
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2

- Continuer sur 50m sur la rue Waldeck Rousseau située
en face du panneau jusqu’au carrefour. Tourner à gauche sur
la rue Victor Hugo, 1 jusqu’au rond-point de l’Agora et l’angle
de l’avenue Jean-Jaurès.
- Remonter cette avenue en direction de la gare. Faire
un arrêt à l’angle de la rue Parmentier puis continuer la balade
sur l’avenue Jean-Jaurès en direction de la gare. Traverser
l’avenue en vous dirigeant vers l’entreprise Nigay puis revenir
sur 150m en direction du rond-point jusqu’au monument aux
morts.
- Traverser cette place pour aller jusqu’à la chapelle des
Martyrs.
- Face à la chapelle, continuer à gauche en direction du
Château du Rozier et traverser le parc.
- Continuer à gauche du portail sur la rue d’Assier puis tourner à gauche au
rond-point du boulevard Georges Clémenceau. Traverser le passage piéton puis à
l’intersection, traverser le 2ème passage piéton et poursuivre sur la droite. Prendre la
1ère rue sur la gauche pour arriver sur la place de la Boaterie. WC
- Traverser la place derrière et continuer dans la rue de la Boaterie, tourner
sur la gauche et arriver sur la place du Puits de l’Aune. Il se vendait autrefois du sel
dans la rue Saunerie (sur la droite) et des pots en terre dans la rue d’Urfé (en face).
Poursuivre la balade dans la rue Saunerie.
- Traverser le passage piéton et tourner sur la droite. Au bout de cette rue, se
placer à l’angle du Théâtre du Forum pour apercevoir l’Ecole du 8 mai. Continuer dans
la rue Jules Ferry à gauche. À l’angle du carrefour, traverser la rue. Poursuivre tout
droit sur 150m jusqu’au carrefour de la grande rue Victor de Laprade. WC Traverser la
rue puis tourner à gauche pour contempler le château d’Assier (musée) sur la droite.
- Au carrefour des feux tricolores, emprunter la rue de la Loire sur la droite et
se promener jusqu’au pont de la Loire.
- Faire demi-tour et traverser la rue de la Loire au
niveau du passage piéton. Contourner les barrières, prendre
la petite impasse puis tourner à droite sur le chemin du Gourd
de Randan. Arriver sur un espace vert permettant d’admirer
ce pont et le fleuve Loire. 2 Traverser l’espace vert
puis
tourner à gauche.*
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*Possibilité de poursuivre la balade par un aller-retour sur les bords
de Loire (6km).
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- Prendre ensuite la grande rue de Randan sur la droite.
Au carrefour, tourner à gauche, dans la rue du colonel Combe
(au bout de cette rue : l’hippodrome de Feurs).
- Traverser le boulevard par le passage piéton situé
sur la droite puis remonter à gauche le long de l’hippodrome.
Devant le square Raymond Goléo, tourner à droite et longer
le mini-golf puis entrer dans le parc municipal de Feurs. 3
Passer devant les jeux pour enfants puis en direction de la
fontaine WC puis tourner à droite vers le parc.

