
SAINT-CYR-DE-VALORGES 

13 km  Z
83% de sentiers
3H30 / Moyen 

Départ : Place de l’Orge
Coordonnées GPS : 45.891241, 4.306676

      
Situation : 20 min de Balbigny,   
1h de Saint-Etienne, 1h13 de Lyon
Parking : sur place

 +376m 

Tracé GPX

Commune de Saint-Cyr-de-Valorges
Le village de "Santi Cyrici" est mentionné dès le XIIIème siècle. Sous l’Ancien Régime, 
deux fiefs se partageaient le village, l’un dépendait du Beaujolais, l’autre du Forez. 
Le château de L’Espinasse est situé à l’entrée du village, route du Vernay ; il possède 
une haute tour carrée. Selon la tradition, c’était jadis une demeure seigneuriale très 
importante. 
Erigé en bordure de la route de Valorges, le monument américain commémore la 
chute d’un avion américain venu ravitailler le maquis de Tarare le 28 avril 1944. Des 
huit occupants de l’appareil, cinq périrent carbonisés. La place du village porte le 
nom d’un des trois rescapés : James Heddleson.
Nom des habitants : les Saint-Cyriens, les Saint-Cyriennes
www.saint-cyr-de-valorges.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
La Traverse : 11,5km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Le Saint Cyrien : 7km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Balade en terre de tisseurs : 7km (www.rando-forez-est.com)
VTT : 
A3 Légende de Saint Cyr : 19km / dénivelé 548m 
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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Départ place de l’Orge.
 - Dos au château prendre tout droit, Route du Vernay. 
Prendre à gauche puis prendre le chemin goudronné qui 
descend en face de l’église, Chemin de la Place, et le suivre 
sur 500m. Continuer tout droit, Chemin du Pas, puis juste 
avant l’étang, emprunter le sentier à gauche qui descend 
jusqu’à la rivière. 1  La traverser et poursuivre tout droit.
 - Tourner à gauche à angle aigu et suivre le chemin qui 
monte vers "Le Crêt". Longer un parc à daims puis continuer 
tout droit. À la "Croix Laurent", poursuivre encore tout droit 
sur 500m. Au croisement poursuivre tout droit. À la patte 
d’oie prendre à droite et poursuivre à gauche pour rejoindre 
la D49, Route de Valorges.

Les Crêts

Un parcours varié à travers forêts et 
plateaux. De nombreux point de vues 
sur la "vallée de l’orge" et sur les monts 
du Forez, s’offrent aux randonneurs, 
notamment par les crêtes sur les traces 
du GR®7.

rando-forez-est.com

Prenez de l’altitude,
entre 600m et 1000m 



 -  L’emprunter à gauche sur 60 mètres et monter à droite un chemin de 
terre qui poursuit tout droit dans la forêt jusqu’au GR®7. À la sortie de la forêt, prendre 
à gauche sur le GR®7. 

 - Au croisement poursuivre tout droit, le sentier s’élève 
alors jusqu’au point culminant de la commune, 2  avant de 
redescendre sur la D79. Emprunter la D79 à gauche sur 150 
mètres. Poursuivre à droite sur le GR®7 par un chemin de 
terre, Chemin du Vieux Saint-Cyr et arriver au plan d’eau de 
Valorges.

A  Le plan d’eau de Valorges : dans son écrin de verdure, la zone 
intercommunale de Valorges comprend un étang de 12 000m² avec 
pêche (Cartes en vente à Saint-Cyr-de-Valorges au Relais Saint 
Cyrien et Sainte-Colombe-sur-Gand), un parcours de santé, une aire 
de pique-nique, un terrain de pétanque, un parking, un coin toilettes, 
un chalet-abri ouvert en permanence. Possibilité de faire une petite 
balade autour du plan d’eau, départ depuis le parking. WC  

 - Après le plan d’eau, continuer tout droit jusqu’à l’intersection des "Quatre 
chemins". Bifurquer à gauche pour passer le long de la tourbière de Valorges située 
sur la droite. 3

B  La tourbière de Valorges : Zone humide rare, ancienne parcelle agricole, cet espace a évolué 
en bosquets puis boisements. Un réseau de petites mares a été créé. Cet espace protégé a 
été aménagé pour le public. Il fait partie du conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes.

 - À la patte d’oie, prendre le chemin de droite et poursuivre tout droit. Sur la 
hauteur, avant de redescendre à la D64, admirer sur la gauche dans les pins, la croix 
Bourrue. 

C  La Croix Bourru : érigée en 1789 par Thomé, écuyer de St Cyr et M.A. d’Ogier, officier de 
cavalerie fut bénie par M. Bruel, curé de la Paroisse et prêtre réfractaire. Plusieurs légendes 
circulent au sujet de ce lieu. Ce dont on est sûr, c’est que l’origine de cette croix est liée à un 
parcours emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle.

 - Poursuivre tout droit. Descendre en bordure de bois jusqu’à la D64 ;  
traverser pour prendre en face le chemin sur 1,3km. Garder la gauche. Au croisement 
Montmiront, tourner à gauche puis poursuivre tout droit jusqu’à la D49 en direction de 
"Ressy". Arriver à la D49.

D  D’ici, possibilité de faire un aller-retour jusqu’au donjon de Ressy 
à 400m, en prenant le chemin en face. Le donjon de Ressy est 
une ancienne place forte importante sur la route de Roanne à 
Lyon. Elle date du XIIIème siècle. Il ne reste de cette place forte que 
l’imposant donjon et une tour d’angle du mur d’enceinte d’origine. 
(  propriété privée)

 - Tourner à gauche sur la D49 sur 100m. puis emprunter 
à droite le chemin Goudronné, Chemin de la Polizière, 
descendant vers la D64 que l’on traverse. Prendre en face 
le chemin herbeux qui remonte au village, puis rue des 
Centennaires. Arrivé en haut prendre deux fois à droite pour 
arriver Place Heddleson et emprunter la route du Vernay pour 
retourner au point de départ.
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