
12 km  SMF

70% de sentiers
3H / Facile 

Départ : Camping du 
Moulin Brûlé
Coordonnées GPS : 45.60715, 4.38025

Situation : 18 min de Montrond-les-Bains,  
45 min de Saint-Etienne, 1h21 de Lyon
Parking : sur place

 +440m 

Tracé GPX

Commune de Chazelles-sur-Lyon
On dit que ce sont les Chevaliers de St Jean de Jérusalem, installés à Chazelles dès 
1148, qui auraient rapporté des Croisades, le secret de la fabrication du feutre. De 
leur Commanderie, il ne reste qu’une tour hexagonale place Jean-Baptiste Galland. 
Grâce à sa vitalité commerciale, artisanale et industrielle, Chazelles-sur-Lyon, en plus 
d’être un centre attractif pour toute la région, porte également le titre de Capitale 
du Chapeau. Cette cité conjugue, au travers de son urbanisme et de sa culture, son 
héritage industriel et sa double vocation urbaine et rurale.
Nom des habitants : les Chazellois, les Chazelloises
www.chazelles-sur-lyon.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Entre Loire et Rhône : 11, 5 km (Randonnez en Forez-Est)
Escapade Farlaude : 15 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier piétonnier Chazelles/St Symphorien/Hurongues : 8 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier des Paysages des Monts du Lyonnais : 23 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier des paysages des Monts du Lyonnais, boucle ouest : 20 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier piétonnier Chazelles-sur-Lyon / Saint-Symphorien-sur-Coise par Hurongues (www.rando-forez-est.com)
Variante Saint-Jacques-de-Compostelle (jusqu’à Saint-Médard-en-Forez) : 4,5 km (www.rando-forez-est.com)
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Départ du parking du camping du Moulin Brûlé 
 - Longer la rivière sur la rive droite. À la patte d’oie, laisser la rivière sur votre 
droite et emprunter les petits escaliers en bois et continuer tout droit (sentier bien 
délimité). 

Ce sentier fait partie d’un ensemble de 
trois randonnées autour de La Coise. 
Partez à la rencontre des vestiges 
d’une époque où les moulins tournaient 
inlassablement pour produire de l’énergie 
à fin industrielle. Prenez aussi le temps 
d’admirer la Coise au cours de votre 
parcours.

rando-forez-est.com

Les Emblématiques 
de Forez-Est

CHAZELLES-SUR-LYON
Sentier des Moulins



 - En alternant bois et pré, le chemin monte jusqu’au 
hameau de Jancenay. Traverser le hameau et plus loin à 
l’intersection goudronnée prendre à droite. Suivre cette route 
toujours tout droit direction Le Grand Moulin. Passer devant 
une statue de la Vierge.

Jolie vue sur Saint-Denis-sur-Coise.

 - Continuer sur le goudron, contourner la dernière mai-
son avant un chemin de terre. Descendre puis à la fourche, 
prendre à droite et aller jusqu’à la Coise, la longer sur 50m 
environ. Traverser sur la passerelle, 

On voit les ruines du Grand Moulin qui a arrêté de fonctionner avant 
1900.

 - Remonter par le chemin entre deux clôtures jusqu’à la 
D130. La traverser, monter puis prendre à droite. Passer au 
hameau du Cigny. Continuer jusqu’au hameau de Savigneux.
 - Juste après la croix, prendre à droite un chemin gou-
dronné un peu surélevé, passer entre les maisons. Continuer 
tout droit à travers champ puis à l’intersection prendre à 
droite.

Jolie vue sur Chazelles sur Lyon.

 - Arriver au hameau La Roue, prendre à droite sur 30 
mètres et prendre la première à gauche. Après les habita-
tions, prendre le sentier en herbe qui descend sur la droite 
 - Traverser ensuite le ruisseau l’Arbiche sur le pont de 
la Roue et remonter jusqu’à la D11. L’emprunter à gauche sur 
20m , puis prendre le chemin à droite, près de la croix de 
la Grande Claudine, dont il ne reste malheureusement que 
le socle.
 - Continuer dans le bois. Passer à proximité d’une mai-
son en ruines, c’était autrefois la "Tuilerie de Coise".

Tuilerie de la Coise : Il y a 100 ans, elle employait 7 à 8 ouvriers, dont 
certains venaient de Corrèze. Ils arrivaient au printemps et ne re-
gagnaient leurs foyers qu’à la Saint André. La terre glaise récoltée 
près du pont de la Coise servait surtout à faire des briques.

 - Pour terminer la balade, traverser le pont à droite 
direction le moulin brûlé.A
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