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Violay

La commune de Violay est située sur le Mont Boussuivre, point culminant des Monts 
du Lyonnais, et s’étage entre 532 et 1 004 mètres d’altitude. Sa position géographique 
privilégiée aux frontières des départements  du Rhône et de la Loire a favorisé l’implantation 
d’activités économiques performantes dans des domaines aussi variés que le textile, la 
salaison, les transports et les meubles. 
La commune possède aussi une multitude de sentiers pédestres et VTT qui parcourent les 
forêts d’épicéas, de fayards ou encore de mélèzes.
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 > Pour découvrir la Tour Matagrin 4  , 
la Croix de Monsieur Jean 6 , l’Etang de 
Fontbonne 7   et le site de la Truche 8  ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles à la mairie ou à l’office de 
tourisme).



 

 

 

Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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DEPART : Place Fouillat • Distance : 2 km  • Durée : 1 h

• Au départ du parking place Fouillat, au rond-point, 
empruntez la rue Jacques Vergnier. Continuez cette 
rue jusqu’au n°380 et prenez l’impasse qui grimpe 
à votre gauche (face à l’impasse des Coquelicots). 
Prenez ensuite à droite, rue Célestin Linder et conti-
nuez jusqu’à l’entreprise Linder 3 .

• Revenez sur vos pas et prenez la première rue à 
droite, laissez les escaliers sur la droite et tournez 
à gauche. 

• Au bout du chemin de l’usine, allez à droite rue 
du Souvenir et continuez jusqu’à la prochaine 
intersection.  

• A votre droite, vous avez l’église que vous pouvez 
visiter 1 .

• Lorsque vous sortez de l’édifice, prenez la rue 
Saint Roch, au prochain croisement  vous aperce-
vez à droite la Chapelle Saint Roch que vous pouvez 
également visiter  .

• Prenez ensuite la rue de la Chapelle qui descend, 
puis tournez à la première rue à votre gauche, route 
du Pin Bouchain. Parcourez 50 mètres environ 
et empruntez le petit passage à gauche (appelé 
« ruette ») pour arriver au monument aux morts. 

• Prenez la direction de Balbigny et descendez la 
rue principale du bourg jusqu’au parking place Fouil-
lat. Traversez la route et montez en face jusqu’à la 
Madone puis faire un tour au parc animalier  . 

La commune compte parmi ses bienfaiteurs un riche soyeux, quel est son nom ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 21 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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Violay

Etang de Fontbonne Site de la Truche

Tour Matagrin

Piste de parapente

Croix de Monsieur Jean

A faire/A voir
• A l’étang de Fontbonne, parcourez le 
sentier « entre ruisseau et forêt » d’environ 
2 km, vous ferez la transition entre la zone 
humide et le milieu sylvicole.  

• Depuis la Croix de Monsieur Jean, 
empruntez le sentier mettant en valeur 
le cycle de la gestion forestière et son 
utilisation. 

• A la Tour Matagrin, visitez la boutique 
(produits artisanaux et locaux), ouverte 
les week-ends et jours fériés de mai à 
septembre. Assistez au décollage des 
parapentes, faites un vol avec l’association 
les Délices d’Éole.    

• Parcours Randoland. 
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