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Départ du Viaduc du Pont Marteau. 
 - S’engager sur la route qui descend le long du Viaduc et poursuivre la 
descente en passant sous un tunnel de l’A89 puis les arches du viaduc pour rejoindre 
la départementale. Tourner à gauche sur la D64  et prendre rapidement à droite 
le sentier.
 - Poursuivre tout droit pour rejoindre le lieu-dit "Gonon" et prendre à gauche. 
Suivre le chemin et passer sous le viaduc du Gonon (A89). Tourner alors à droite pour 
traverser l’aire de loisirs de Vareilles.

Aire de loisirs de Vareilles: avec tables de pique-nique, toilette sèche, espace de jeux et sentier 
botanique à disposition. WC  

 - Poursuivre sur le chemin de terre à droite pendant 1800m en passant 
de nouveau sous les piliers du viaduc du Gonon. Puis emprunter le chemin qui suit 
l’autoroute à gauche. 1  Arriver à la route, prendre à gauche et passer sur le pont.
 - Puis tourner de nouveau à gauche "Chez le Moine" et après la croix à droite, 
Chemin des Crêtes. Continuer tout droit jusqu’à la croix blanche. De là, traverser la 
route  pour prendre en face Impasse Goutte Sourde. Poursuivre par le sentier. 
Au croisement, traverser  et continuer tout droit, Chemin de Régny. 2

 - Après 900m, passer le portillon sur la gauche et emprunter le sentier entre 
deux prés. Passer le deuxième portillon et poursuivre à droite. Arriver à la route et 
prendre à gauche, puis de nouveau à gauche, Chemin du Pont Marteau, pour revenir 
au point de départ.

Les chauves-souris
8 km  Tracé  3
52% de sentiers
2H30 / Facile  

Tracé GPX
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Ce sentier suit l’A89 et le 
ruisseau du Bernand et 
invite à mieux connaitre 
les chauves-souris très 
présentes sur le territoire. 
Une boucle à travers la 
campagne environnante de 
Sainte-Colombe-sur-Gand, 
le sentier botanique et le 
Viaduc du Pont Marteau 
visible depuis différents 
points de vue tout au long 
du sentier.

Départ du Viaduc du Pont Marteau. 
 - Monter par la route goudronnée qui rejoint le Régny. 
En haut du chemin prendre la route à droite et prendre tout 
de suite à droite Impasse du Tacot. Poursuivre sur le sentier 
de terre. Prendre l’escalier à gauche et passer le portillon. 
Monter jusqu’à la route. Tourner à gauche sur celle-ci. 1

Vue sur la vallée du Bernand et le viaduc du pont Marteau.

 - Poursuivre sur le chemin de terre le plus à droite. 
Arriver au chemin goudronné et l’emprunter à gauche, puis 
tourner à droite, Chemin du Viaduc. Au croisement poursuivre 
tout droit sur un sentier s’enfonçant dans la verdure pour 
rejoindre le Pont Marteau.

 - Arriver à la route, la suivre à droite, passer sous le pont de l’A89 et tourner à 
droite sur le sentier. Longer le pré et se diriger à gauche pour passer sur la passerelle. 
2  Traverser la D64  et poursuivre tout droit à travers bois. Dans un virage en épingle 
à gauche, quitter le large chemin et poursuivre sur le petit sentier tout droit. Laisser le 
portillon à droite 3  et poursuivre sur le sentier qui vire à gauche. Continuer tout droit, 
passer sur le Viaduc du Pont Marteau et rejoindre le point de départ.

Sur les traces du tacot
7 km  Tracé  2
80% de sentiers
2H / Très facile  

Tracé GPX

 
+183m

Petite boucle famil iale, 
majoritairement boisée, 
sur les traces du célèbre 
Tacot qui reliait Régny à 
Saint-Just-en-Chevalet 
en passant par Sainte-
C o l o m b e - s u r - G a n d , 
Bussières, Balbigny et bien 
d’autres.
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- Sur les traces du Tacot
- Les chauves-souris
- Le bois de la dame

Un ensemble de 3 parcours sur les 
sentiers de la Vallée du Bernand et 
du Viaduc du Pont Marteau pour 
découvrir une nature verdoyante 
où col l ines et cours d’eau 
s’entremêlent harmonieusement. 
Trésor de ces balades, le Viaduc 
du Pont Marteau, qui tel un géant, 
enjambe et domine la vallée 
en laissant filer à ses pieds les 
voies de l’autoroute. Une belle 
cohabitation entre ce magnifique 
ouvrage d’art historique et un 
ouvrage contemporain.

Les Emblématiques 
de Forez-Est

SENTIERS DE DÉCOUVERTE 
VIADUC DU PONT MARTEAU 
VALLÉE DU BERNAND

Départ : Depuis le Viaduc 
du Pont Marteau
Départs également possibles pour les circuits 
Chauves-souris et Bois de la Dame depuis :
- l’aire de loisirs de Sainte-Colombe-sur-Gand 
- Hameau "Chez le Moine"
Coordonnées GPS : 45.866063, 4.259098
Situation : 20 min de Panissières,  
1h de Saint-Etienne, 1h18 de Lyon
Transport : TIL M200 : Sainte-Colombe-sur-
Gand / Roanne  
Parking : sur place

Départ du Viaduc du Pont Marteau. 
 - S’engager sur la route qui descend le long du Viaduc et poursuivre la 
descente en passant sous un tunnel de l’A89 puis les arches du viaduc pour rejoindre 
la départementale. Tourner à gauche sur la D64  et prendre rapidement à droite 
le sentier.
 - Poursuivre tout droit pour rejoindre le lieu-dit "Gonon" et prendre à gauche. 
Suivre le chemin et passer sous le viaduc du Gonon (A89). Tourner alors à droite pour 
traverser l’aire de loisirs de Vareilles.

Aire de loisirs de Vareilles: avec tables de pique-nique,  toilette sèche, espace de jeux et 
sentier botanique à disposition. WC  

 - Poursuivre sur le chemin de terre à droite pendant 1,8km en passant de 
nouveau sous les piliers du viaduc du Gonon. Puis emprunter le chemin très montant 
qui suit l’autoroute à gauche. 1  Arriver à la route, la suivre par la droite. Puis prendre 
à droite, Chemin du Bernand et descendre. À la première maison prendre le petit 
chemin en face entre le bâtiment et le pré et poursuivre tout droit sur 1km.

 - Traverser le ruisseau du Bernand 2  et attaquer la 
montée pour arriver à Montcellier. Au hameau, prendre en 
face le chemin goudronné, Chemin Chez Liange, qui descend 
puis prendre à droite, Chemin Chez Liange. Au croisement, 
prendre à gauche le chemin qui descend. 3

 - Arriver sur un large chemin de terre et le prendre 
à droite. Descendre jusqu’au ruisseau, le traverser 4  et 
tourner à droite pour suivre la rivière sur 500m environ. 

Franchir deux fois la rivière en tenant la gauche et tourner à gauche dans le chemin 
qui monte pour rejoindre le hameau de "La Pigayère".
 - Continuer tout droit sur le chemin goudronné. Au croisement 5  prendre la 
route goudronnée à droite pour rejoindre la D27. La suivre à droite  sur plusieurs 
mètres puis pousser à droite un portillon pour s’engager sur un sentier descendant 
qui continue tout droit.
 - Passer un deuxième portillon et poursuivre à droite sur le chemin à travers 
bois. Continuer tout droit, passer sur le Viaduc du Pont Marteau et rejoindre le point 
de départ.

Le bois de la dame
11 km  Tracé  4
74% de sentiers
3H / Moyen  

Tracé GPX
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Charmante randonnée 
entre l’A89 et les ruisseaux 
du Bernand et du Regnand, à 
travers le sentier botanique, 
le Bois de la Dame et la 
campagne Bussièroise 
et Colombine. En chemin, 
de beaux points de vue 
sur la carrière de Sainte-
Colombe-sur-Gand et sur 
les Montagnes du soir, sont 
à découvrir.

A  Le Viaduc du Pont Marteau : C’est un viaduc 
de 312 mètres de longueur et 50 mètres de 
hauteur sous lequel serpente le ruisseau "Le 
Bernand". Cet imposant ouvrage, construit 
pendant la première guerre (les fondations 
furent posées par les prisonniers allemands) a 
été inauguré en 1923. Ce viaduc servait à la ligne 
de chemin de fer qui reliait Balbigny à St Just en 
Chevalet et par-delà jusqu’à Vichy. Cette ligne 
a été supprimée en 1939.
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- Sur les traces du Tacot
- Les chauves-souris
- Le bois de la dame

Un ensemble de 3 parcours sur les 
sentiers de la Vallée du Bernand et 
du Viaduc du Pont Marteau pour 
découvrir une nature verdoyante 
où col l ines et cours d’eau 
s’entremêlent harmonieusement. 
Trésor de ces balades, le Viaduc 
du Pont Marteau, qui tel un géant, 
enjambe et domine la vallée 
en laissant filer à ses pieds les 
voies de l’autoroute. Une belle 
cohabitation entre ce magnifique 
ouvrage d’art historique et un 
ouvrage contemporain.

Les Emblématiques 
de Forez-Est

SENTIERS DE DÉCOUVERTE 
VIADUC DU PONT MARTEAU 
VALLÉE DU BERNAND

Départ : Depuis le Viaduc 
du Pont Marteau
Départs également possibles pour les circuits 
Chauves-souris et Bois de la Dame depuis :
- l’aire de loisirs de Sainte-Colombe-sur-Gand 
- Hameau "Chez le Moine"
Coordonnées GPS : 45.866063, 4.259098
Situation : 20 min de Panissières,  
1h de Saint-Etienne, 1h18 de Lyon
Transport : TIL M200 : Sainte-Colombe-sur-
Gand / Roanne  
Parking : sur place

Départ du Viaduc du Pont Marteau. 
 - S’engager sur la route qui descend le long du Viaduc et poursuivre la 
descente en passant sous un tunnel de l’A89 puis les arches du viaduc pour rejoindre 
la départementale. Tourner à gauche sur la D64  et prendre rapidement à droite 
le sentier.
 - Poursuivre tout droit pour rejoindre le lieu-dit "Gonon" et prendre à gauche. 
Suivre le chemin et passer sous le viaduc du Gonon (A89). Tourner alors à droite pour 
traverser l’aire de loisirs de Vareilles.

Aire de loisirs de Vareilles: avec tables de pique-nique,  toilette sèche, espace de jeux et 
sentier botanique à disposition. WC  

 - Poursuivre sur le chemin de terre à droite pendant 1,8km en passant de 
nouveau sous les piliers du viaduc du Gonon. Puis emprunter le chemin très montant 
qui suit l’autoroute à gauche. 1  Arriver à la route, la suivre par la droite. Puis prendre 
à droite, Chemin du Bernand et descendre. À la première maison prendre le petit 
chemin en face entre le bâtiment et le pré et poursuivre tout droit sur 1km.

 - Traverser le ruisseau du Bernand 2  et attaquer la 
montée pour arriver à Montcellier. Au hameau, prendre en 
face le chemin goudronné, Chemin Chez Liange, qui descend 
puis prendre à droite, Chemin Chez Liange. Au croisement, 
prendre à gauche le chemin qui descend. 3

 - Arriver sur un large chemin de terre et le prendre 
à droite. Descendre jusqu’au ruisseau, le traverser 4  et 
tourner à droite pour suivre la rivière sur 500m environ. 

Franchir deux fois la rivière en tenant la gauche et tourner à gauche dans le chemin 
qui monte pour rejoindre le hameau de "La Pigayère".
 - Continuer tout droit sur le chemin goudronné. Au croisement 5  prendre la 
route goudronnée à droite pour rejoindre la D27. La suivre à droite  sur plusieurs 
mètres puis pousser à droite un portillon pour s’engager sur un sentier descendant 
qui continue tout droit.
 - Passer un deuxième portillon et poursuivre à droite sur le chemin à travers 
bois. Continuer tout droit, passer sur le Viaduc du Pont Marteau et rejoindre le point 
de départ.

Le bois de la dame
11 km  Tracé  4
74% de sentiers
3H / Moyen  

Tracé GPX
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Charmante randonnée 
entre l’A89 et les ruisseaux 
du Bernand et du Regnand, à 
travers le sentier botanique, 
le Bois de la Dame et la 
campagne Bussièroise 
et Colombine. En chemin, 
de beaux points de vue 
sur la carrière de Sainte-
Colombe-sur-Gand et sur 
les Montagnes du soir, sont 
à découvrir.

A  Le Viaduc du Pont Marteau : C’est un viaduc 
de 312 mètres de longueur et 50 mètres de 
hauteur sous lequel serpente le ruisseau "Le 
Bernand". Cet imposant ouvrage, construit 
pendant la première guerre (les fondations 
furent posées par les prisonniers allemands) a 
été inauguré en 1923. Ce viaduc servait à la ligne 
de chemin de fer qui reliait Balbigny à St Just en 
Chevalet et par-delà jusqu’à Vichy. Cette ligne 
a été supprimée en 1939.
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- Chazelle

- Faune et Flore
   autour du Bernand

Deux boucles de randonnée au 
départ de l’aire de la Loire, au gré 
de l’A89. Un moyen de faire le lien 
entre l’autoroute et les espaces 
naturels proches.

Les Emblématiques  
de Forez-Est

AU DÉPART DE L’AIRE DE LA LOIRE
AUTOROUTE A89

Départ : depuis l’aire 
de la Loire 
Coordonnées GPS : 45.850337, 4.226579
Situation : 8 min de Balbigny,
57 min de Saint-Etienne, 1h21 min de Lyon
Transport : TIL M318 : Néronde / Bussières / 
Feurs  
Parking : Sur place, dont une partie accessible 
pour les visiteurs

- Arriver au hameau, se diriger à droite, 3  continuer le 
chemin empierré, et emprunter le chemin sous l’autoroute ; 
la longer par la gauche jusqu’au chemin goudronné que l’on 
remonte à gauche en passant sous l’A89, rejoindre le viaduc 
du Pont Marteau. 

A  Viaduc du Pont Marteau : C’est un viaduc de 312 mètres de 
longueur et 50 mètres de hauteur sous lequel serpente le ruisseau 
"Le Bernand" . Cet imposant ouvrage, construit pendant la 
première guerre (les fondations furent posées par les prisonniers 
allemands) a été inauguré en 1923. Ce viaduc servait à la ligne de 
chemin de fer qui reliait Balbigny à St Just en Chevalet et par-delà 
jusqu’à Vichy. Cette ligne a été supprimée en 1939.

 - Après un aller-retour sur le Viaduc, reprendre la 
route goudronnée qui longe le viaduc puis dans le virage, 
prendre à droite sur le chemin. Au croisement, continuer 
tout droit. À la fin du chemin, suivre la route à gauche. 4

 - Passer devant une croix et continuer tout droit 
pour rejoindre la D27. La suivre à gauche. Avant le pont sur 
l’autoroute, longer à droite la réserve d’eau et poursuivre 
sur le sentier. Déboucher sur un large chemin qui longe l’A89, 
puis bifurquer à droite le long de la rivière 5  et s’engager 
sur le chemin montant à gauche. Retrouver un chemin 

goudronné et le suivre à droite.
 - Au premier croisement poursuivre tout droit, faire quelques mètres et 
s’engager à gauche sur un chemin de terre. Passer sur le pont. Aller jusqu’à la route 
et tourner à droite pour rejoindre l’aire de la Loire.

L’autoroute A89 (aussi appelée La Transeuropéenne) est une autoroute française qui relie 
Bordeaux à Lyon via Clermont-Ferrand. Le projet a débuté en 1991 et s’est achevé en 2018. Il 
a été constitué en majeure partie par la construction d’une nouvelle voie et dans le réemploi 
d’une grande partie de l’A72 construite dans les années 1980. Les travaux commencent le 28 
juin 2008 par le creusement d’un premier tunnel de 3,9km entre Violay et Joux. D’une distance 
de 49,5km dont 31,5 dans la Loire, cette portion autoroutière relie aussi Roanne à l’entrée de 
Lyon, via Balbigny. L’aire de service de la Loire, située sur l’A89, a été inaugurée en juin 2013. 
Cette installation commerciale de nouvelle génération s’inscrit dans le cadre d’un programme 
ambitieux de renouvellement des aires de services.

A


