
VIOLAY

14 km  V
51% de sentiers
3H45 / Moyen 

Départ : Mairie
(rue Célestin Linder)
Coordonnées GPS : 45.852310, 4.357822

    
Situation : 30 min de Roanne, 
45 min de Saint-Etienne, 30 min de Lyon  
(A89 direction Lyon / Balbigny  
sortie 34 Tarare centre)
Transport : TIL M323 : Violay / Tarare, le jeudi 
Parking : sur place

 +440m 

Tracé GPX

Commune de Violay
Violay est une commune grande par sa superficie de 2 700 hectares, au relief modulé, 
d’une altitude de 508m à 1 004m au Mont Boussuivre (Tour Matagrin), point culminant 
des monts du Lyonnais. Cette tour, élevée en 1876, permet de découvrir par temps 
clair un panorama exceptionnel sur 14 départements grâce à un balcon d’orientation 
situé au sommet. 
Le nom de Violay provient du latin "via" car son territoire est placé sur les grands 
chemins d’autrefois (via Sayette, voie romaine), ce qui explique que des témoins du 
passé sont visibles (site archéologique de La Truche, coquille St Jacques symbole 
des pèlerins de Compostelle). La quantité d’objets trouvés sur le site de La Truche 
est rassemblée dans une petite maison d’histoire locale. Ses industries sont variées, 
le commerce bien présent et l’artisanat diversifié. L’été, c’est un village très agréable 
avec son magnifique fleurissement et ses nombreux points de promenades.
Nom des habitants : les Violaysiens, les Violaysiennes
www.violay.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres :
Chemin des crêtes : 9km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
La Truche : 10km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
Fontbonne : 8km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
Balade en terre de tisseurs : 2km (www.rando-forez-est.com)
VTT : 
A2 Tour Matagrin : 23km / dénivelé 735m  
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
A3 Légende de Saint-Cyr : 19km / dénivelé 548m  
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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 - Continuer la descente par le chemin de terre ; à la fourche, maintenir la droite 
jusqu’à la D49. Au niveau du garage situé juste avant la route, traverser  et poursuivre 
en contrebas de la D49 par un chemin goudronné qui mène, en quelques boucles à "La 
Poyat" via "Noailly" avec le village de Violay en point de mire. Avant la première maison 
du hameau "La Poyat", monter à droite le chemin en forte pente qui conduit au point 
de départ. 

Variante : À "Chavanne" les plus courageux peuvent éventuellement établir une jonction (non 
balisée) avec le circuit V8 de Violay. À ce moment, prendre la longue descente par la petite 
route goudronnée qui ramène à l’étang de "Fontbonne" et poursuivre le retour sur Violay avec 
5km supplémentaires.

Départ devant la mairie, rue Célestin Linder. WC  
 - Face à elle, prendre à droite pour emprunter la montée d’escaliers ou à gauche 
par la pente douce pour rejoindre la rue principale, Route du Chêne. Tourner à droite en 

direction de l’église. Ne pas prendre la rue qui la longe, mais 
la suivante, Rue des Genêts puis traverser le lotissement du 
même nom pour rejoindre le col de la croix Casard. 

A  Col de la Croix Casard : Situé à 864 mètres d’altitude sur la 
commune de Violay, il franchit les monts du Lyonnais et marque 
la ligne de partage des eaux. Du col, on atteint Tarare après 11 
kilomètres par la vallée de Boussuivre (nord-est), tandis que l’entrée 
de Violay, distante de 50 mètres, s’ouvre sur le vallon de Fontbonne 
et plus largement sur la plaine du Forez, terrain propices aux belles 
balades à vélo.

La Tour Matagrin Prenez de l’altitude,
entre 600m et 1000m 

Balade extraordinaire à faire en toute
saison, qui en plus d’emprunter
une partie du GR®7, transporte le
randonneur à la Tour Matagrin,
point culminant de Forez-Est. Du haut de
la tour, la vue est à 360 ° permet
même d’apercevoir le Mont Blanc !
Sous conditions d’enneigement, ce 
circuit est approprié à la pratique de la 
raquette à neige.

rando-forez-est.com



 - Monter ensuite à droite en direction de la tour Matagrin. 
À partir de ce point, suivre le GR®7 (balisage blanc et rouge). 

B  GR®7 Il suit la ligne de partage des eaux qui sépare le versant 
mer Méditerranée du versant mer du Nord-Manche-Atlantique. 
Il prend naissance au Ballon d’Alsace (Massif des Vosges), où il 
rejoint le GR®5, puis passe au Ballon de Servance, dont il suivra les 
contreforts en direction de l’Ouest, avant de prendre la direction 
de Dijon (Côte-d’Or), Saint-Étienne (Loire), Lodève (Hérault), et 
Andorre-la-Vieille (Andorre). Sur le territoire de Forez-Est, vous le 
trouverez sur les communes de Violay et Saint-Cyr-de-Valorges.

 - Au replat, prendre le chemin à gauche et monter tout droit jusqu’à la croix de 
"Monsieur Jean". À la croix, bifurquer à gauche sur 150 mètres puis obliquer à droite à 
travers le bois de mélèzes pour atteindre la tour Matagrin. 1

C  La tour Matagrin est sise à 1004m. d’altitude, sur le mont Boussuivre, point culminant des 
monts du Lyonnais. Accessible librement à pied, on peut grimper à la cime par un escalier intérieur 
et découvrir le magnifique panorama à 360° qui s’étend, par temps clair, sur 14 départements. 
Un balcon d’orientation est aménagé au sommet. Construite en 1876, elle a servi de rendez-
vous de chasse puis de base pour l’armée qui lui retire sa toiture. Elle est rénovée en 2012 et 
son toit lui est rendu. La tour Matagrin est un lieu touristique… Dans la boutique, produits et 
artisanat locaux sont en vente. Situé sur le GR®7, au milieu des forêts de douglas, de fayards 
et de mélèzes, le site est relié, par un sentier boisé, à l’aire de pique-nique aménagée qui fait 
le bonheur des enfants et des plus grands. WC   De nombreuses randonnées sont proposées 
notamment le sentier pédagogique "De l’arbre au bois" mis en place en partenariat avec l’ONF.

 - Redescendre en face de la tour en bordure de l’ancienne route militaire. 

*Pour une randonnée familiale ou digestive, au premier croisement, prendre à droite, direction 
la croix de M Jean et redescendre au village sur ses pas (total de 5km).

 - La suite du circuit de 14km bifurque, lui, à gauche par le GR®7 en direction 
du village d’Affoux (69)  jusqu’à la jonction avec la D38. Traverser cette route  et 
continuer Route des Genêts. 
 - À l’entrée du village, laisser le cimetière sur la droite. Admirer une très belle 
ferme de style Beaujolais et la contourner pour continuer à droite Chemin du Grisot 
(la route qui part en épingle en contrebas de la D38). 2

 - Ignorer le premier chemin à droite. Emprunter le 
deuxième longeant la D38, qui, après une côte assez rude, 
rejoint le GR®7 (balisage blanc et rouge). Amorcer en face 
une descente jusqu’à la rivière. Poursuivre en tenant la 
gauche à travers bois. À la bifurcation, abandonner le GR®7 
conduisant au village de Villechenève (69). Prendre à droite 
en épingle. Poursuivre tout droit en remontant jusqu’à la D38. 
La prendre à gauche sur 100 mètres . 
 - Au niveau de la cabane dite "des cantonniers", tourner 
à droite en épingle pour emprunter le chemin forestier. 3  
Franchir un mamelon. Au bas de la descente, prendre un 
chemin à droite. Le remonter jusqu’à la route. Ici prendre 
à gauche, ignorer les deux premières voies de gauche qui 
mènent chez des particuliers, utiliser la troisième en direction 
de "Font-blanc". 4
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