
Parcours bleu n°18   26,3 km
Départ 

 

D  : Devant l’entrée 
du château
Temps moyen : 3 h
Temps rapide : 1 h 30 min

Saint-Médard
en-Forez

Les fleurs
sauvages

jusqu’au lieu-dit "Cartet", couper la route de 
Chevrières puis descendre tout droit. 

Traverser le ruisseau pour remonter dans 
le bois de Meycilleux M3, puis, à la croisée 
des chemins, tourner à droite et monter 
encore M1. Aux 4 chemins, tourner à gauche 
et continuer tout droit pour sortir du bois. À la 
croix, tourner à droite (et garder la route) puis 
à l’intersection descendre à droite et tout de 
suite à gauche. Continuer tout droit. À la patte 
d’oie prendre à gauche puis de nouveau à 
gauche. Poursuivre tout droit. Arriver sur la 
route de Chamboeuf / Aveizieux,  tourner 
à droite puis de nouveau à droite 200 m plus 
bas. Prendre le chemin partant à gauche. 

Descendre ensuite sur la route goudronnée. 
Au stop, à droite, et après 600 m prendre de 
nouveau à droite sur le chemin herbeux très 
raide. Continuer à monter M2/M3 jusqu’au 
goudron. Rejoindre la route Saint-Galmier / 
Chevrières  et monter pour emprunter le 
sens interdit. Après les maisons, prendre le 
petit chemin à gauche. Au bout, recouper la 
route pour aller tout droit. Descendre puis à 
droite remonter sur Saint-Médard-en-Forez 
par le chemin initial.

Particularités :

 

1 Vue sur le village de Saint-Médard-en-Forez et 
sur le château.

 

2 Vue sur le clocher de Saint-Galmier, la colline 
des 3 croix et les monts du Forez.

 

3 Moulin de la Théry : Le grand corps de bâtiment 
date de 1723. Le moulin a cessé son activité au 
début du XXème siècle.

 

4 Très beaux points de vues sur Saint-Médard-
en-Forez et Chazelles-sur-Lyon.

Ce parcours agréable, mais assez technique, offre de 
nombreux points de vue sur les communes des alentours : 
Saint-Galmier, Chazelles-sur-Lyon, Maringes, etc...
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Départ devant l’entrée du château. Prendre 
le Chemin des Planchettes descendant sur 
la gauche. À la patte d’oie, prendre tout 
droit et monter pour arriver au "Blanc" 

 

1 .
Traverser le hameau puis emprunter 
à droite le chemin herbeux entre les 
maisons 

 

2 . Descendre D2 le long des 
prés. Dans le bois tourner à gauche jusqu’à 
rejoindre la route de la Théry 

 

3 . Traverser la 
route pour prendre le chemin en face. Longer 
la rivière Coise pour remonter M2. Tourner à 
gauche pour traverser un champ, un petit bois 
et enfin un pré. Redescendre par la route puis 
tourner à gauche jusqu’au "Moulin Feuillet".

Prendre la passerelle pour traverser la Coise. 
Remonter dans le bois des Roussis M3 

 

4 .
À la croisée des chemins, prendre à droite 
le chemin qui descend, puis à la patte d’oie 
encore à droite. Remonter à gauche sur 
200 m Chemin de la Thivillière puis suivre à 
droite le chemin caillouteux jusqu’au "Moulin 
de Bissy". À la croisée des chemins, prendre 
à gauche et longer une nouvelle fois la Coise. 
Continuer sur la droite puis de nouveau à 
droite.

Redescendre la route de Chazelles-sur-Lyon. 
Juste après le pont, tourner de suite sur la 
gauche. Remonter le bois de Montjassous et 
au croisement aller tout droit. Traverser la 
route et remonter le chemin M2 jusqu’à la 
croix Grande Claudine. Traverser une nouvelle 
fois la route et monter en direction du "Bessy". 
Emprunter la route sur 150 m et prendre à 
droite le chemin caillouteux. Continuer sur la 
droite. Descendre tout droit D2 sur la route 
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Echelle : 1 / 13600ème
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