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Violay est une commune grande par sa superficie de 2 700 hectares, au 
relief modulé, d’une altitude de 508 m à 1 004 m au Mont Boussuivre (Tour 
Matagrin), point culminant des monts du Lyonnais. Cette tour, élevée en 
1876, permet de découvrir par temps clair un panorama exceptionnel sur 
14 départements grâce à un balcon d’orientation situé au sommet.

Le nom de Violay provient du latin « via » car son territoire est placé 
sur les grands chemins d’autrefois (via Sayette, voie romaine), ce qui 
explique que des témoins du passé sont visibles (site archéologique de 
La Truche, coquille St Jacques symbole 
des pèlerins de Compostelle). La 
quantité d’objets trouvés sur le site de 
La Truche sont rassemblés dans une 
petite maison d’histoire locale.

Ses industries sont variées, le commerce 
bien présent et l’artisanat diversifié. 
L’été, c’est un village très agréable 
avec son magnifique fleurissement et 
ses nombreux points de promenades.

VIOLAY

> La Truche : 10 km
> Le chemin des crêtes : 9 km

2 circuits V
BALISAGE

Juste avant l’école publique, tourner à droite en laissant les circuits de V8km et V10km 
se poursuivre tout droit. Arriver à la croix, prendre la petite route qui descend à gauche et aller 
tout droit. Traverser les hameaux Chez Viallet, Au Vernet puis Le Chevalier. Poursuivre tout droit 
jusqu’à une petite route goudronnée. 

Le circuit est commun avec le 10 km (V10) jusqu’au n°7 sur le plan. Suivre cette route sur 
la droite pour traverser le barrage d’Echancieux. Après 200 m environ, arriver au carrefour de 
la croix Perrier.

Continuer tout droit, laisser à droite le V10. Atteindre le sommet par un chemin de terre.

Le circuit est commun avec les circuits de St Cyr de Valorges (Z) jusqu’au n°9 sur le plan. 
Prendre à droite pour rejoindre la D49. L’emprunter à gauche sur 60 m puis prendre sur la droite 
une belle montée à travers bois pour rejoindre le GR7. 

Prendre à droite le GR7 en laissant à gauche les circuits de St Cyr de Valorges (Z). 

Attention : sur la partie des crêtes qui emprunte le GR7 jusqu’au n°10 sur le plan, suivre le 
balisage BLANC et ROUGE de grande randonnée. Vous êtes sur une portion de la ligne de 
partage des eaux Atlantique – Méditerranée.

Sur ce chemin des crêtes, vous trouverez la croix « Garin », puis la croix « Armide ». Au niveau 
de cette croix, par temps dégagé en regardant plein Est, admirez la vue splendide sur les 
Alpes et le Mont Blanc. 400 mètres après la deuxième croix, arriver à une fourche. 

Laisser tout droit le GR7 et bifurquer à droite pour rejoindre le bourg de Violay. N’oubliez 
pas de faire une halte à la chapelle St  Roch, saint protecteur du village.

Grimper ensuite jusqu’au goudron. Avant la D49, prendre la petite route qui descend à 
droite en direction du lotissement. Arriver à la croix « Girerd », prendre le sens interdit, 
traverser la D49 et monter jusqu’à la chapelle St Roch. Rejoindre le départ du circuit.
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LE CHEMIN DES CRETES
DÉPART : Place de la mairie (flèches rouges sur la carte)
9 km | 2h30 | 76% de sentiers 275 m.

877 m.

653 m.

Fiche

33

Le site de la Truche a intrigué des générations. Le secteur le plus intéressant, 
situé à mi-hauteur sur la colline, comporte des murailles très anciennes formant une 
enceinte avec, autour, un chemin de ronde. D’autres murailles s’étendent dans la 
vallée à proximité du hameau. Des murs, aujourd’hui démolis, traversaient la vallée 
et remontaient sur l’autre versant. Dans les années 70, des fouilles 
ont permis de déceler un mobilier important : silex taillés (estimés 
à 40 000 ans), fragments d’amphores, tuiles et tuyaux romains, 
briques à four et poteries. Il semble que les lieux aient été habités 
à différentes époques. Mais l’état actuel des recherches ne permet 
pas de donner plus d’explications. Diverses interprétations laissent 
penser que les murailles auraient pu être celles d’un oppida celtique 
ou auraient servi à parquer des troupeaux.
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Face à la mairie, prendre à droite pour rejoindre la rue principale du village et la descendre 
à gauche.

Deux circuits de 8,5km et 14km balisés blanc et jaune (V) 
sont également proposés au départ du village.
Voir la fiche n°34



Face à la mairie, prendre à droite pour rejoindre la rue principale du village et la descendre 
à gauche.

Laisser à droite le circuit V9km. Aller tout droit jusqu’au rond point.

Laisser à gauche le circuit V8km. S’engager dans la sortie « Toutes Directions ». Suivre 
la D1 sur 200 m. Bifurquer à gauche sur la petite route, direction « Au Morillon ». Poursuivre 
par un large chemin de terre. A la première intersection, aller tout droit, direction « Le 
Pilon » sur 50 m. Prendre le chemin herbeux qui s’amorce à droite à l’entrée d’une courbe. 
Aller jusqu’à la jonction d’un autre chemin venant de la gauche. Là, continuer tout droit et 
bifurquer rapidement à droite à la borne d’incendie pour arriver face à la ferme. Descendre 
à gauche jusqu’à la D1 ; la longer à gauche sur 20 m. et grimper le talus pour emprunter 
un sentier boisé qui aboutit à la D107. 

Prendre cette route à droite. Le circuit 
est alors commun avec celui de Ste Agathe 
en Donzy (A). Tourner à gauche vers le 
restaurant. Laisser tout droit le circuit de Ste 
Agathe en Donzy (A) et prendre à droite la 
courte descente devant le restaurant. Couper 
la D1, prendre en face et descendre à travers 
bois le chemin qui longe immédiatement une 
maison à gauche. En bas, dans la vallée dès 
le ruisseau franchi, prendre sur la gauche. 
Poursuivre par une longue montée pour arriver sur un large chemin.

A la bâtisse, prendre à gauche. Traverser la voie d’accès au tunnel de l’A89 et poursuivre 
en face jusqu’à « Bois Corcy ». Au hameau, emprunter à droite le chemin goudronné qui 
monte au « Quatre Croix ».

Prendre à gauche la route goudronnée sur 200 m. environ. Emprunter le premier 
chemin de terre à droite qui descend jusqu’à « Echancieux ».

Le circuit est commun avec le V9km. Franchir le plan d’eau et entamer la grimpette. 

Au carrefour de la croix Perrier, tourner à droite. Abandonner le V9km qui poursuit sa 
montée. Suivre la route sur 150 m. Juste avant la côte, prendre le chemin à droite qui suit 
la vallée du « Gantet ». Dans la montée, ignorer un sentier à droite qui rejoint les vestiges 
d’un ancien moulin : le « moulin Giroud » est répertorié au cadastre de 1832. Sur Violay, 
on comptait 7 moulins qui étaient alimentés par les rivières et ruisseaux.

Arriver à l’intersection sur une voie goudronnée. Monter à gauche pour contourner la mai-
son située à droite et rejoindre le hameau de « la Truche ». Dépasser une première maison 
à gauche, laisser les deux premiers chemins à droite et prendre le troisième avant la route. 
Passer au pied d’une maison en pierres puis dépasser la croix de « la Truche ». Traverser 
le ruisseau, continuer sur un chemin caillouteux en lisière du bois. Tourner à droite en 
épingle, le chemin longe le site de « La Truche ».
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DÉPART : Place de la mairie (flèches noires sur la carte)
10 km | 2h30 | 75,5% de sentiers

LA TRUCHE 

375 m.

841 m.

653 m.
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