- 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

Autre circuit présent sur la commune
Pédestre :
Le Sentier du castor de Feurs à l’Écopôle : 8km (www.rando-forez-est.com)
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rando-forez-est.com

6 km		

F1

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.

F1

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.*

1

3

2

Altitude

*Possibilité de poursuivre la balade par un aller-retour sur les bords
de Loire (6km).

347m
342m
325m

347m

325m

346m

1

2

3

0.8km

3.6km

5.2km

6km

Distance

- 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.

FEURS
Site médiéval de Donzy
Agréable et sur tout pratique, ce
parcours permet de relier le centre de
Feurs au site médiéval des ruines de
Donzy. Pourquoi ne pas en profiter pour
faire une halte et découvrir ce lieu chargé
d’histoire.

Au fil de la Loire, 300m

13 km		

F2

31% de sentiers
2H30 /
Facile
Départ : Place du Forum
Coordonnées GPS : 45.743544, 4.222247

Ville de Feurs
Située sur la rive droite de la Loire, à 346 m d’altitude, la ville de Feurs a la 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 etLoire. 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 centre-ville, avec son parc ombragé et ses rues piétonnes,
est un lieu de promenade particulièrement agréable. Ses marchés du mardi et du
samedi matin 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

Autres circuits présents sur la commune

+196m
Tracé GPX

Départ depuis le kiosque, Place du Forum. WC
- Prendre la rue de la République (en direction du
centre-ville). Passer le rond-point et poursuivre tout droit
Avenue Jean Jaurès. Traverser la voie ferrée
.

Pédestres :
Visitez Feurs 6 km (Randonnez en Forez-Est)
Sentier du Castor 8 km (Randonnez en Forez-Est)
Les Gours 8 km (www.rando-forez-est.com)
L’Île 12 km (www.rando-forez-est.com)
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Situation : 12 min de Montrond-Les-Bains,
37 min de Saint-Etienne, 1h27 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 : à proximité (hors zone bleue) place
Félix Nigay

rando-forez-est.com

La voie ferrée Andrézieux/Roanne était essentiellement utilisée
pour les transports de marchandises jusqu’en 1842, date à laquelle
elle s’ouvre aux voyageurs. Le bâtiment de la gare actuel a été
construit au début du XXème siècle.

- Prendre la 2ème à gauche Chemin de Thélois.
- Continuer pendant 1km. La route devient chemin de
terre. Tourner à droite sur la passerelle puis de nouveau à
droite pour continuer sur le chemin. À Théloy, poursuivre tout
droit sur la route puis virer à gauche Chemin de Pélussieux.
Tourner ensuite à droite pour rejoindre la route de Salt.
La traverser
.
- Prendre en face Chemin du Puits de Martely. Monter
et prendre la 2ème à droite (la route devient chemin une centaine de mètres plus loin). Tourner à droite sur le goudron puis
descendre par le chemin herbeux jusqu’au pont en pierres.
Tourner à droite sur le sentier du Monorail.

1

2

De Panissières à Feurs fut construite la voie du monorail qui serpentait le long des rivières et traversait le site médiéval de Donzy.
Ce parcours emblématique de Forez-Est suit les vestiges de cette
ancienne voie de chemin de fer.

3

- Traverser les ruines de Donzy.
F2

Replonger dans l’histoire de l’un des plus anciens châteaux du Forez
érigé aux environs de l’an mil, de ses seigneurs à travers ses vestiges. Panneaux informatifs, visite guidée possible pour groupes
sur RDV.

Altitude

- Une fois sur le parking, franchir la Charpassonne en
empruntant le Chemin du Monorail. Monter par le chemin en
terre puis tourner à la 1ère à gauche Chemin des Varennes.
Descendre jusqu’à la route de Salt. La prendre sur la droite
quelques mètres puis traverser à la 1ère à droite Chemin de
.
Pélussieux
- Reprendre le même chemin que pour l’aller pour rejoindre le point de départ.

441m
343m
338m

441m

415m

1

2

5.5km

8km

346m
3

10km

13km
Distance

FEURS
Les Gours

Au fil de la Loire, 300m

Ce parcours propose un aller-retour
agréable sur les bords de Loire coté rive
droite. A deux pas du centre de Feurs,
ce sentier, désormais ouvert à la balade,
vous fera déconnecter le temps d’une
pause rafraichissante.

8 km

F3

66% de sentiers
1H30 /
Très facile
Départ : Place du Forum
Coordonnées GPS : 45.743544, 4.222247

Ville de Feurs
Située sur la rive droite de la Loire, à 346 m d’altitude, la ville de Feurs a la 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 etLoire. 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 centre-ville, avec son parc ombragé et ses rues piétonnes,
est un lieu de promenade particulièrement agréable. Ses marchés du mardi et du
samedi matin 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

Autres circuits présents sur la commune

+27m
Tracé GPX

Départ depuis le kiosque, Place du Forum. WC
- Se diriger vers le rond-point et descendre la rue de
la Loire. Aux feux tricolores, emprunter de nouveau la rue de
la Loire sur la droite. Avant d’arriver au pont, traverser
et
prendre Chemin du Gourd de Randan. Arriver sur un espace
vert permettant d’admirer ce pont et le fleuve Loire.

Pédestres :
Visitez Feurs 6 km (Randonnez en Forez-Est)
Sentier du Castor 8 km (Randonnez en Forez-Est)
Site Médiéval 13 km (www.rando-forez-est.com)
L’Île 12 km (www.rando-forez-est.com)
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Situation : 12 min de Montrond-Les-Bains,
37 min de Saint-Etienne, 1h27 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 : à proximité (hors zone bleue) place
Félix Nigay

rando-forez-est.com

Inauguré le 19 juin 1927, il remplace un pont suspendu à plancher
en bois et à péage qui supporta malgré tous les crues des années
1846 et 1907.

- Le dépasser puis tourner à droite en laissant le circuit
F1. Partir à gauche.
- Poursuivre en direction des bords de Loire, passer
le petit pont et continuer sur la route. Laisser à gauche les
2 plans d’eau et continuer tout droit pendant 2km. À la patte
d’oie, prendre sur la droite pour se rapprocher des bords de
Loire puis virer à droite pour faire demi-tour jusqu’au plan
d’eau. Tourner à droite puis à gauche pour passer entre
les 2. Repasser sur le petit pont et quitter les bords de Loire
par la route.
- Tourner à droite (retrouver le circuit F1) Grande rue
de Randan. Au carrefour, tourner à gauche, Rue du Colonel
Combe jusqu’au Boulevard de l’Hippodrome. Le traverser
puis tourner à gauche pour longer l’hippodrome.

F3

1

L’hippodrome dispose d’infrastructures modernes, à commencer
par sa piste en sable aux normes européennes, elle permet de faire
courir 18 chevaux par épreuve. Sélective et rapide, elle fait l’unanimité auprès des professionnels et figure parmi les meilleures du
Centre-Est. L’office de tourisme propose des visites des coulisses
de l’hippodrome

Altitude

- Devant le square Raymond Goléo, tourner à droite Rue
des Minimes. Quelques mètres après le mini-golf, quitter le
circuit F1 (qui part à droite) et traverser
pour tourner à
gauche Rue Joseph Ory.
- Continuer tout droit Rue Joannès Mollon jusqu’à l’église
et retrouver le point de départ.

343m
325m

325m
1

1km

8km
Distance

FEURS
L’île

Au fil de la Loire, 300m

À deux pas du centre de Feurs, cette
boucle sans dénivelé vous fait découvrir
la campagne environnante avec, au
passage, une vue agréable sur la Tour
de Cleppé. Une partie de ce circuit se
fait sur routes goudronnées mais la
circulation automobile y est très réduite.

12 km		

F4

39% de sentiers
2H /
Facile
Départ : Place du Forum
Coordonnées GPS : 45.743544, 4.222247

Ville de Feurs
Située sur la rive droite de la Loire, à 346 m d’altitude, la ville de Feurs a la 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 etLoire. 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 centre-ville, avec son parc ombragé et ses rues piétonnes,
est un lieu de promenade particulièrement agréable. Ses marchés du mardi et du
samedi matin 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

Autres circuits présents sur la commune

+66m
Tracé GPX

Départ depuis le kiosque, Place du Forum. WC
- Se diriger vers la mairie en passant devant l’entrée de
l’église.

Pédestres :
Visitez Feurs 6 km (Randonnez en Forez-Est)
Sentier du Castor 8 km (Randonnez en Forez-Est)
Les Gours 8 km (www.rando-forez-est.com)
Site Médiéval 13 km (www.rando-forez-est.com)
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Situation : 12 min de Montrond-Les-Bains,
37 min de Saint-Etienne, 1h27 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 : à proximité (hors zone bleue) place
Félix Nigay

L’église Notre Dame date essentiellement du 15ème siècle. De l’église
romane primitive ne subsistent que les murs du chœur et la tour
ronde donnant autrefois accès à l’ancien clocher. La façade et le
clocher actuel ont été édifiés au 19ème siècle.

rando-forez-est.com

Au stop, tout droit pour traverser la place Nigay. Laisser le
Centre Hospitalier du Forez et continuer toujours tout droit.
Traverser le boulevard Raymond Pointcarré
et poursuivre
toujours tout droit Rue Camille Pariat. Tourner à gauche Rue
de la Tuilerie. Celle-ci devient Rue du Champ de course. Après
les silos, prendre à gauche Rue de la Grue et continuer sur
la route pendant 1km. Au bout de celle-ci, tourner à gauche
en direction des champs. À la patte d’oie, face à la Tour de
Cleppé, prendre à droite.
Le château de Cleppé construit au IXème siècle était caractérisé par
des murs épais défensifs, avec 11 tours et douves de 30 mètres de
large qui en faisait une résidence solide pour les Comtes de Forez.
Le château de Cleppé fut dès 1450 nommé "le petit Versailles".

1

- Tourner sur le 1er chemin en terre à droite (face à la
carrière de sable et de graviers) puis à nouveau à droite à travers champs. Continuer sur le chemin des Chambons jusqu’au
goudron. Tourner à gauche et continuer jusqu’à la D1082.
La traverser
pour prendre en face le rue des Places.
Traverser la zone industrielle pour tourner ensuite à droite
Chemin du Grand Moulin. Passer entre les prés.
- À l’intersection, prendre en face le petit sentier
herbeux. Traverser le ruisseau et arriver vers une ferme.
Continuer sur le chemin qui devient ensuite goudronné.
Au cédez-le-passage, tourner à droite sur la route (Véloire).
Emprunter la bordure sécurisée à gauche. Au stop, tourner
à droite puis de suite à droite pour partir en direction du
camping.
- Emprunter le petit sentier de terre devant le boulodrome. Le poursuivre sur
la droite et contourner ainsi le lotissement par le petit bois. À la troisième passerelle,
finir de contourner le lotissement par la grande voie en herbes. Tourner à droite pour
rejoindre un petit sentier revêtu qui mène au stade. Le poursuivre par la droite jusqu’au
rond-point et continuer en direction du centre.
- Traverser la D1082
devant l’arrêt de bus du Collège et prendre à droite
puis de suite à gauche Rue Paul Cézanne. Retrouver ensuite le tracé du départ en sens
inverse jusqu’à l’église.

Altitude

F4

343m
343m

324m
1

4km

12km
Distance

FEURS
Sentier du castor

Feurs / Ecopôle du Forez (aller-retour)
Depuis le centre-ville de Feurs jusqu’à
l’Ecopôle du Forez, ce parcours facile
et sans dénivelé longe en partie la rive
gauche des bords de Loire. Idéal à faire
en famille, calme garanti !

Au fil de la Loire, 300m

16 km
95% de sentiers
4H /
Facile
Départ : Possible de l’Ecopôle du
Forez, ou de la Place du Forum à
Feurs circuit balisé dans les 2 sens

Départ : Place du Forum (Départ possible

Ville de Feurs
Située sur la rive droite de la Loire, à 346 m d’altitude, la ville de Feurs a la 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 etLoire. 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 centre-ville, avec son parc ombragé et ses rues piétonnes,
est un lieu de promenade particulièrement agréable. Ses marchés du mardi et du
samedi matin 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

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres :
Visitez Feurs 6 km (Randonnez en Forez-Est)
L’Île 12 km (www.rando-forez-est.com)
Les Gours 8 km (www.rando-forez-est.com)
Site Médiéval 13 km (www.rando-forez-est.com)

de l’Ecopôle du Forez - Chambéon)
Coordonnées GPS : 45.743499, 4.221948
Situation : 17 min de Montrond-les-Bains,
41 min de Saint-Etienne, 1h19 de Lyon
Transport : TIL 101 : Feurs /
Andrézieux-Bouthéon
TIL 105 : Balbigny / Saint-Etienne
TIL 114 : Feurs / Montbrison
TIL M316 : Jas / Feurs
TIL 303 : Noirétable / Feurs
Parking : à proximité du pont

Arrivée : Ecopôle du Forez - Chambéon
Coordonnées GPS : 45.684742, 4.198089
Situation : 8 min de Feurs, 39 min de SaintEtienne, 1h22 de Lyon
Transport : TIL 114 : Feurs / Montbrison
Parking : sur place à l’Écopôle

+45m
Tracé GPX
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rando-forez-est.com

- Départ du kiosque place du Forum. Au rond-point,
prendre la rue de la Loire et descendre jusqu’au pont. Le
traverser et prendre le sentier (pas la route) sur la gauche
en contre bas. Poursuivre jusqu’au parking. Passer la barrière
et aller tout droit. Passer entre les gravières, cheminer sur
le sentier longeant la Loire. Passer les barrières et traverser
l’aire de pique-nique .
- Poursuivre à droite sur les rives de la droite et descendre les escaliers à votre gauche. Continuer sur la bute.
Passer une chicane et traverser le pré. Monter sur la bute,
passer deux chicanes et longer la Loire à droite. Entrer dans
le pré, monter à gauche sur la bute 5 .
- À l’intersection, prendre le chemin de gauche goudronné et poursuivre sur la droite en empruntant les escaliers puis suivre le sentier. Monter sur la bute pour observer la Loire, et poursuivre par le petit sentier à travers bois.
S’engager sur le large chemin à gauche direction Chambéon.
Passer la chicane. Prendre à droite au croisement et continuer sur le sentier. Prendre l’escalier de bois à gauche et
faire 100m. Poursuivre sur la route à gauche et continuer sur
le sentier à travers bois. Arriver sur le parking et aller vers la
Nef d’observation.

5

Altitude

De là, possibilité de cheminer sur les sentiers de l’Ecopôle du Forez
pour découvrir la faune et la flore environnante : Sentier du Brochet
(1,2km ; 20min), Sentier de la Sarcelle (1,7km ; 40min), Sentier du
Castor (4km ; 1h20)

331m

5

322m

2.9km

8km
Dénivelé aller

