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Sur la crête d’une colline, au bas de laquelle serpente la petite rivière 
« La Loise », se trouve le village d’Essertines en Donzy. 

Au IXème siècle, le village n’existait pas. L’ensemble du territoire de la 
commune était recouvert de bois. Seuls quelques bûcherons vivaient 
dans des hameaux isolés. Vers 910, 
un voyageur se perdit dans ces bois. 
Rencontrant des bûcherons, il retrouva 
son chemin et en remerciement, il fit 
construire la chapelle qui fut placée 
sous le vocable de Notre Dame de 
Bonne Rencontre.

L’étymologie du nom de la commune 
se retrouve dans le mot « esserter » 
ou « essarter » qui signifie réparer une 
terre négligée, arracher les herbes et 
les broussailles après le déboisement.

ESSERTINES EN DONZY

> La Ronde Essertinoise : 19 km
> La Chapelle : 13 km
> L’Etang de la Tuilerie : 6 km

3 circuits E
BALISAGE

Passer devant l’église en direction du cimetière au nord-ouest. Longer 
le mur jusqu’au goudron, prendre à droite le sentier dit du « pèlerinage 
du 15 Août » qui emmène jusqu’à la chapelle « Notre Dame de Bonne 
Rencontre ». Après la chapelle, prendre à droite sur 300 m de goudron et 
tourner à gauche.

Le circuit est alors commun avec le 19 km jusqu’au n° 11 sur le plan, 
peu après l’étang de la Tuilerie

Laisser partir tout droit le circuit de 19 km et prendre un chemin à 
gauche, commun avec le circuit de 6 km. Admirer la vue sur les villages 
de Jas, Essertines en Donzy, St Martin Lestra, St Barthélémy Lestra et les 
monts du Forez. 100 mètres plus loin, aller à droite et poursuivre jusqu’à la 
ferme « Chez Vacher ». Tourner à gauche au goudron, le suivre sur 550 m en passant de-
vant une croix de 1877 puis traverser la D111 et « La Loise ». Prendre à gauche. Après une 
brève partie goudronnée, prendre le chemin de terre pour gagner le flanc de la colline. 
Admirer le village depuis le lieu dit « Les Farges ». Laisser le chemin à gauche ; prendre 
le deuxième à gauche qui monte en sous-bois jusqu’à une route goudronnée au lieu-dit 
« Poyoud ». Suivre cette route sur 200 m et tourner tout de suite à gauche. Rejoindre alors 
le circuit de 19 km venant de la droite. Le retour est commun jusqu’à l’arrivée.

LA CHAPELLE

Prendre la rue qui s’amorce au bas de la place, en face de l’église. La descendre sur 
250 m. Dans le virage, au lieu dit « La Vieille Cure », tourner à droite par un sentier. Puis 
suivre le goudron sur 350 m en traversant « La Loise » et rejoindre la D111. Monter tout 
droit. En cours de montée, prendre à droite un agréable sentier jusqu’au goudron au lieu 
dit « Le Bietton ». Prendre de nouveau à droite par un sentier qui arrive à une ferme. 
Tourner à gauche pour emprunter le chemin goudronné sur 350 m. 

De là, on domine le plan d’eau de La Tuilerie dont on peut 
faire le tour : 1 km.

Le circuit devient commun avec les circuits 13 km et 
19 km sur 300 m.

Prendre alors à gauche. Le circuit est commun avec 
celui de 13 km jusqu’à l’arrivée 
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DÉPART : Place de l’église (flèches bleues sur la carte)
13 km | 3h00 | 75,5% de sentiers 470 m.

584 m.

468 m.

L’ETANG DE LA TUILERIE  
DÉPART : Place de l’église (flèches noires sur la carte)
6 km | 1h30 | 66% de sentiers 231 m.

559 m.

468 m.
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LA RONDE ESSERTINOISE 

De la place de l’église, prendre la D103. Passer devant la mairie ; au croisement, 
poursuivre à droite puis emprunter le sentier à droite. Franchir la barrière et traverser le 
pré. Après la ferme, tourner à gauche. 

Le circuit de St Martin Lestra (S) devient commun jusqu’au n°3 sur le plan. Poursuivre à gauche.

Au premier croisement, jonction avec le circuit de 6 km. Prendre le chemin de terre à droite.

Laisser à gauche les circuits de 6 km et 13 km. Aller tout droit en direction de « Va-
lette ». A ce lieu-dit, tourner deux fois à droite, puis à gauche entre prés et bois. Suivre 
la D111 à gauche sur 150 m puis le sentier parallèle. Emprunter de nouveau la D111 sur 
100 m. puis virer à droite et franchir « La Loise ». 

Prendre le chemin de terre à droite.

Le circuit devient commun avec celui de Jas (J) jusqu’au n°14 sur le plan. Bifurquer à 
gauche et monter « Chez Satin ». Se diriger alors à gauche.

Laisser à droite le circuit de Jas (J) et descendre à gauche dans le bois. Vers le hangar 
en pisé, bifurquer à droite. Au croisement, aller tout droit et monter sur 1 km, chemin 
alterné par du goudron. A la croix, partir à gauche sur 100 m. 

Prendre à droite à travers prés. A la ferme, se diriger à gauche et continuer en sous-
bois. Le circuit devient commun avec les circuits de 6 km et 13 km jusqu’à l’arrivée. Passer 
devant la salle d’animation pour rejoindre le point de départ.

A la Croix Blanche, laisser à droite le circuit de St Martin Lestra (S) et poursuivre tout 
droit. 250 m. plus loin, laisser également à droite le circuit de Chambost-Longessaigne (CL) 
que l’on suit à contresens jusqu’au n°4 sur le plan. Suivre une petite partie bitumée.

Virer à gauche en sous-bois. Emprunter à gauche la petite route sur 250 m puis bi-
furquer à droite. 

Le circuit devient commun avec le 13 km. Continuer à travers champs pour atteindre 
la D7. La prendre à droite sur quelques mètres et monter à gauche sur 450 m. Obliquer à 
gauche, franchir la rivière « La Loise », puis à droite, longer la vallée jusqu’au Moulin des 
Fayettes.

Bifurquer à gauche. Monter en lisière de bois, passer un ru. Au croisement, tourner à 
gauche. Ne pas manquer le point de vue sur le village d’Essertines en Donzy. Atteindre et 
suivre la D103 à gauche sur 50 m. 

Partir à gauche sur 350 m puis emprunter le sentier à droite. Couper la D103, monter 
en face, puis virer à droite jusqu’à « Chez Vianney » (éolienne)

Laisser à droite le circuit de Panissières (P) qui arrive en face. Prendre à gauche le 
chemin goudronné. 

Le circuit est commun sur quelques mètres avec le circuit du monorail (blanc et jaune 
avec une locomotive). A la ferme, emprunter le chemin à gauche. Longer l’étang de la 
Tuilerie par la gauche. 

DÉPART : Place de l’église (flèches rouges sur la carte)
19 km | 5h00 | 75% de sentiers
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L’étang de la Tuilerie : cet étang, d’une surface de 
1,5 hectare, est un coin privilégié pour les pêcheurs. On 
y pêche carpes, tanches, gardons et goujons. Un coin 
pique-nique et des jeux pour enfants sont aménagés 
pour le plaisir de tous. Des cartes de pêche sont en 
vente. Renseignements à l’Office de Tourisme.
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