
SAINT-MÉDARD-EN-FOREZ

5 km  
26% de sentiers
1H30 / Très facile 

Départ : Parking à côté 
de la mairie
Coordonnées GPS : 45.597114, 4.361763

  
Situation : 17 min de Veauche,  
33 min de Saint-Etienne, 1h20 de Lyon
Parking : sur place

 +85m 

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.stmedardenforez.free.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Sentier des moulins : 11,3km (Randonnez en Forez-Est)
Sentier des pas vaillants : 7km (www.rando-forez-est.com)
Sentier des baguenaudiers : 15,5km (www.rando-forez-est.com)
Variante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle (Randonnez en Forez-Est)
VTT : 
Les Belvédères : 43km / dénivelé 1000m (Entre Forez et Jarez)
Les Fleurs sauvages : 26,3km / dénivelé 657m (Entre Forez et Jarez)
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Départ du parking à droite de la mairie. WC

 - En sortant du parking, prendre à gauche pour longer 
la rue jusqu’à la croix. À celle-ci, prendre à droite Route de 
Chevrières en direction du hameau de la Proute. Après le 
panneau fin du village, prendre à gauche Chemin de la croix 
du Père. Passer devant la Croix des Pères.

A  Croix des pères : elle a été taillée dans la pierre jaune du 
Beaujolais.  

Continuer tout droit puis emprunter le petit sentier balisé sur 
la gauche. 1  Faire 50m sur la route puis tourner à gauche. Sur 
le goudron, à la patte d’oie, partir sur la gauche pour rejoindre 
le sentier herbeux qui descend.

Sentier paysagé
En famille

Circuit facile et court pour mieux 
connaître le patrimoine paysagé de 
Saint-Médard-en-Forez en consultant 
les 12 panneaux explicatifs sur les arbres 
et les 3 tables du paysage que vous 
rencontrerez tout au long du parcours.

rando-forez-est.com

A



B  Il est bordé un peu plus loin par une haie champêtre remarquable 
par la diversité des espèces végétales qui la composent.

 - Une fois en bas, au croisement, remonter sur la 
droite. 2  

C  Auparavant, dans le vallon, vous pouvez voir le ruisseau la Gimond, 
la passerelle et l’ancien gué.

 - Au croisement suivant, prendre le chemin en face 
(derrière les chicanes en bois). 
 - Après une petite grimpette, traverser la D6  pour 
prendre, à gauche, le sentier balisé derrière le relais Télécom.

D  Ici, vous avez aussi la possibilité de prendre à droite pour un 
retour plus rapide vers le village en passant par le terrain de sports.

 - À la fin de ce sentier, partir sur la gauche pour longer, sur quelques mètres, la 
D11 (direction d’Aveizieux) puis reprendre le sentier à gauche sous les saules. Traverser 

 pour prendre en face à "Sagnelonge". Continuer sur le chemin balisé 3  puis prendre 
la route à droite sur quelques mètres. Emprunter ensuite le petit chemin en face. 
Poursuivre tout droit à la 1ère intersection, et à la 2ème prendre à gauche. Au bout du 
chemin, tourner à droite Chemin de Bartassy en direction du hameau de la Conche.

E  Vue magnifique sur les monts du forez.

 - Arriver sur la route, laisser la mare à droite et prendre à gauche sur le chemin 
herbeux. 

F  Dans le hameau, sur votre droite, vous trouverez sur la droite une mare riche en faune et 
flore aquatique.

 - Arriver une nouvelle fois sur la route, prendre à droite. Tourner à la 1ère à gauche 
Route de la Petite Terre. Au hameau de la Petite Terre, bifurquer à droite sur un chemin 
qui mène à la D6. La traverser  pour prendre en face le sentier qui descend sous 
une voûte végétale. 

G  Dans le vallon, 2 ruisselets se rejoignent et les arbres (voir le magnifique hêtre en surplomb) 
étirent leurs branches à la recherche de la lumière. 

Traverser le ruisseau Le Creux 4  puis un 2ème ruisselet pour remonter par le sentier 
des planchettes qui mène au hameau de la Revondière et permet de rejoindre le point 
de départ.
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