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Départ : Mairie de 
Saint-Médard-en Forez
Coordonnées GPS : 45.597114, 4.361763

  
Situation : 17 min de Veauche, 33 min de 
Saint-Etienne, 1h20 de Lyon
Parking : à droite de la mairie

 +173m 

Tracé GPX

Commune de Saint-Médard-en-Forez
C’est sur les contreforts des monts du Lyonnais, au cœur d’un site verdoyant, que le 
village de Saint-Médard-en-Forez vous ouvre toute la générosité de sa montagne 
en toutes saisons. Cette cité coquette et conviviale offre aux visiteurs un accueil 
chaleureux dans un cadre verdoyant propice au repos et à la détente comme à la 
pratique de sports et d’activités liés à la nature. Ce charmant petit village mérite le 
détour, laissez-vous guider à la découverte des rues, des allées bordées de fleurs. 
Depuis de nombreuses années, Saint-Médard-en-Forez a obtenu le prix d’Excellence 
Internationale et se maintient depuis parmi les villages les plus fleuris de sa catégorie.
Nom des habitants : les Saint Miardères
www.saintmedardenforez.free.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Sentier des baguenaudiers : 17 km (www.rando-forez-est.com)
Sentier Paysagé : 5 km (Randonnez en Forez-Est)
Sentier des Moulins : 11.5 km (www.rando-forez-est.com)

VTT : 
Circuit Les belvédères : 43km / 1000m dénivelé 
Circuit Les Fleurs sauvages : 26km / 657m dénivelé
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Départ devant la mairie.
 - Se diriger à droite de la mairie puis prendre à gauche 
devant l’ancienne école privée.
 - Au carrefour du Tinchon prendre à droite ; à la sortie 
du bourg, prendre à gauche devant la Croix du Père.
 - Entre le chemin de la Passementerie et le chemin de 
la Chevillonnière : prendre un chemin de terre longeant un 
pré sur la gauche.
 - Arriver au chemin de la Chevillonniere, prendre à 
gauche et marcher sur 50 mètres.
 - À la patte d’oie : prendre le sentier de droite qui longe 
la ferme.

Après un passage par le joli bourg de 
Saint-Médard-en-Forez, cette balade 
accessible à tous permet au randonneur 
d’admirer la plaine et les monts du Forez. 
Ce parcours en partie ombragé, est 
idéal pour les jours de forte chaleur en 
passant dans les bois.

rando-forez-est.com

Entre plaine et monts, 
entre 300m et 600m

SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ
Sentier Les pas vaillants



 - Au croisement entre les trois chemins de terre, 
continuer tout droit en laissant sur votre droite le sentier 
paysagé de Saint Médard en Forez pour rejoindre la D6 : 
traverser  et monter dans le bois de Meycillieux.
 - À la fin de la petite montée, prendre le chemin sur la 
gauche. Au croisement de quatre chemins, continuer en face 
puis à la prochaine intersection, prendre à droite, laisser le 
pré sur la gauche. Continuer tout droit sur le sentier. Tourner à 
droite pour aller aux Meilles (vue sur Saint-Médard-en-Forez).
 - Après la ferme des Meilles, prendre à droite sur le 
chemin des Joyaux. Continuer sur le chemin bifurquant à 
gauche Le Guillarme.
 - Arriver à la route d’Aveizieux, traverser  en 
tournant à droite puis 20m après, prendre le sentier de 
terre à gauche. À l’intersection, descendre sur le sentier de 
droite puis au croisement, prendre tout droit pour rejoindre 
la Conche. Prendre à droite sur la route goudronnée. Puis 
plus bas, prendre tout droit sur le chemin des Buyet. Ensuite, 
prendre le petit chemin de terre sur la droite qui rejoint la 
départementale.
 - Traverser la départementale  pour prendre le 
chemin en face. Descendre dans le bois puis continuer tout 
droit au croisement du ruisseau du creux pour remonter vers 
le bourg par le chemin des Planchettes.

A
lti

tu
de

Distance

7km1.9km

524m

6km

519m

3.2km

629m
1 2 3

SMF1

539m

1

2

3

519m

629m


