LES FERMES ANCIENNES
DÉPART : Parking derrière la salle des fêtes
8 km | 2h00 | 84% de sentiers

STE AGATHE EN DONZY

768 m.

614 m.

273 m.

Le circuit est commun à celui du 12 km jusqu’au n°7 sur le plan.
7 Prendre à gauche pour traverser la D1 et emprunter un chemin de terre traversant
champs et bois. Rejoindre la D11, l’emprunter à droite sur quelques mètres.
14 Le circuit de 7 km arrive du chemin de terre à gauche et devient commun jusqu’à
l’arrivée. Prendre le petit chemin goudronné sur 200 m et poursuivre par le chemin de
terre qui descend sur la gauche pour rejoindre le village.

LE BOIS DES BESSYES
DÉPART : Parking derrière la salle des fêtes
7 km | 2h00 | 80% de sentiers

614 m.

768 m.
302 m.

5 Tourner à gauche dans le bois et descendre fortement jusqu’à un étang. Le longer

puis remonter par un sentier qui rejoint le hameau de « Rochefort ». Emprunter la petite
route goudronnée sur 400 m. Avant le virage, prendre
en face un large chemin herbeux qui descend. Traverser
un ruisseau puis remonter pour rejoindre un hameau. Là,
tourner à gauche le long des maisons et entamer une
descente jusqu’au ruisseau. Le circuit est alors commun
avec le sentier botanique et la « Boucle du Carrat ».
Prendre alors en face un sentier très pentu en lisière du
« Bois des Bessyes » qui conduit au sommet de la colline.
Poursuivre par un chemin large et plat.
13 Un magnifique panorama s’offre à vous des monts du Pilat à gauche aux monts du

Forez et de la Madeleine à droite.
A l’intersection suivante, prendre à droite un large chemin qui rejoint le circuit de 8 km
au n° 14 sur le plan.
14 Tourner à gauche. Le circuit est commun avec le 8 km jusqu’à l’arrivée.
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> Le circuit du moulin : 12 km
> Les fermes anciennes : 8 km
> Le bois des Bessyes : 7 km

Le circuit est commun à celui du 12 km jusqu’au n°5 sur le plan.
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Deux circuits thématiques sont également proposés au départ
du village : « Le sentier botanique de la Belette » et
« La boucle du Carrat » présentant l’histoire des moulins.
Voir la fiche n° 20

Dans ces Monts du Lyonnais aux lignes très pures, le petit village de
Ste Agathe en Donzy étale ses quelques maisons autour de l’église. Rien
de prétentieux, rien d’imposant non plus, un cadre de prairies et de terres
labourées qui montre l’aisance relative du monde rural. C’est ainsi que
Thérèse de Bavoz, future Abbesse de l’Abbaye de Pradines, découvrit le
village en 1794. Le cadre demeure comme par le passé. Ste Agathe a vu
naître et mourir un sculpteur célèbre à son époque : Jean André Delorme
(1829-1905). Deux statues de ce sculpteur se trouvent à l’église : « Ste
Agathe » en pierre et « St Joseph » en
plâtre.
Les circuits feront découvrir aux promeneurs une campagne reposante loin du
stress de la ville. De magnifiques panoramas s’offriront à leurs yeux : vue sur
les monts du Lyonnais, du Pilat, du Forez,
de la Madeleine et par temps clair sur le
Mézenc.
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Ste Agathe en Donzy, au cœur de la Vendée forézienne : Lors de la
Révolution française, le village n’est pas à l’écart des mouvements
royalistes qui secouent la région. Les monts du Lyonnais se montrent
résolument réfractaires. En 1793, Saint-Etienne et Montbrison se rangent
au côté de Lyon, insurgée, qui cède devant les armées de la Convention.
Le commandant de l’insurrection lyonnaise, le général de Précy, trouve
refuge auprès d’une famille de Ste Agathe à la ferme de la Conche
comme le lieutenant général de la circonscription de Montbrison.
La population locale cache des prêtres réfractaires qui organisent le
catéchisme et des messes clandestines, comme dans cette ferme au cadran solaire.
3 Grimper à gauche, arriver au large chemin et s’engager à gauche. Rejoindre une
petite route et la suivre. Atteindre et emprunter à gauche la D107.
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4 Au Chêne Pignard, le circuit de Violay (V10) est commun sur 200 m. Tourner à gauche
devant le restaurant en laissant à droite le circuit de Violay. Emprunter un large chemin.
5 A l’orée du bois, laisser à gauche le circuit de 7 km et poursuivre tout droit en parallèle de la D1. Aller tout droit aux intersections.
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6 Emprunter la D1 vers la gauche puis monter à droite. Continuer en surplomb de la
route sur 1 km et gagner « Le Reynaud ». De là, on a un magnifique point de vue sur les
monts de la Madeleine et du Forez.
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Laisser le circuit de 8 km à gauche et poursuivre tout droit

8 Aller toujours tout droit en laissant le circuit de Bussières (B) sur la droite que l’on suit
à contresens sur 300 m, puis suivre à gauche un chemin goudronné qui coupe la D1 puis
la D11. Descendre et partir sur le chemin en face. Prendre la route à gauche puis s’engager
à gauche sur le chemin.
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9 Poursuivre tout droit dans le bois en laissant le circuit de Bussières (B) sur la droite.
Rejoindre la D83, la couper et atteindre « Charbonnières ».
10 Le circuit de Bussières (B) arrive en face. Après les maisons, bifurquer à gauche et suivre
un large chemin. Rejoindre et traverser la D83. Descendre le chemin en face. A l’intersection, face à la maison, virer à droite. Au niveau d’une ancienne ferme, descendre à gauche.
Emprunter à gauche la D107 et passer le pont pour rejoindre le moulin situé à droite.
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LE CIRCUIT DU MOULIN		
DÉPART : Parking derrière la salle des fêtes
12 km | 4h00 | 80,5% de sentiers

768 m.

574 m.

410 m.

11 Le Moulin de Maître Marcel tire son nom du dernier propriétaire
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des lieux ; c’est un ancien moulin à farine qui a cessé son activité
en 1989. Diverses installations sont encore en place : convertisseur,
broyeur, plansichter, meules et vestiges des forces motrices : roue
à aubes, cheminée en briques, moteurs diesel et électrique.

Au bas du parking, suivre la D103 à gauche, puis tourner à droite au départ du sentier
botanique de la Belette et plonger à travers bois.

A partir de ce point le circuit est commun avec celui de Montchal
(M). Laisser tout droit le circuit « la boucle du Carrat » et grimper
à gauche jusqu’à la D103.

2 Laisser à gauche le sentier botanique et le circuit « la boucle du Carrat ». Suivre à
droite le chemin goudronné et monter jusqu’à la ferme de la Conche.

12 Laisser à droite le circuit de Montchal (M), tourner à gauche sur la route puis
emprunter le premier chemin à droite qui grimpe pour rejoindre le village.
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