
BALBIGNY

6 km  G
52% de sentiers
1H30 / Très facile 

Départ : Salle du Concillon
Coordonnées GPS : 45.818641, 4.189692

    
Situation : 13 min de Feurs,  
48 min de Saint-Etienne, 1h15 de Lyon
Transport : TIL 105 : Balbigny / Andrézieux-
Bouthéon / Saint-Étienne 
TIL 201 : Balbigny / Roanne 
TIL M315 : Saint-Marcel-de-Félines / Feurs
Parking : sur place

 +22m 

Tracé GPX

Commune de Balbigny
Situé dans la plaine du Forez sur les bords de la Loire, Balbigny a été de tout temps 
le passage presque obligatoire pour toute liaison du Forez avec le reste du pays. 
Balbigny devrait son nom au général romain Balbinus qui, lors de son passage dans 
les Gaules, aurait séjourné dans la région. Les tracés des chemins antiques repris par 
les romains persistent jusqu’au XVIIIème siècle. Mais déjà le lit de la Loire est aménagé 
dans les gorges et le trafic fluvial, principalement de charbon, est intense. Balbigny 
devient le relais obligatoire. C’est là que l’on double l’équipage et l’on embarque un 
pilote. En 1827, on enregistre le passage de 7560 bateaux : "les sapines" ou "Saint 
Rambertes" qui ne remontaient pas la Loire et étaient brûlées à Nantes. En 1832, 
la construction du chemin de fer jusqu’au Coteau amène le déclin de la marine puis 
sa disparition.
Nom des habitants : les Balbignois, les Balbignoises
www.balbigny.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Le Bois Charrette : 13km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Les Pins Montagne : 7km (Randonnée Pédestre dans les Montagnes du Matin)
Balade en terre de tisseurs : 5,7km (www.rando-forez-est.com)
Jonctions possibles avec le topo-guide "Autour des Gorges de la Loire du Forez au Roannais"
VTT : 
B6 La tour Mondon : 18km / dénivelé 396m 
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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Départ devant la salle du Concillon.
 - Devant le panneau de départ des randonnées pédestres, prendre à droite 
jusqu’au stop. Tourner de nouveau à droite Rue Beaujeu d’où l’on peut apercevoir l’église. 
Au stop, tourner à gauche et aller traverser la voie ferrée . Tourner à droite Place 
Balbignius et passer devant un puits. Continuer tout droit en franchissant la Place de 
la Libération jusqu’à la D1082. La traverser  et prendre en face la place de Verdun 
puis descendre la rue du Port. Au bout de celle-ci, tourner à gauche Rue Claude Pilaud.
 - Au niveau de l’Espace Lumière, WC prendre à droite Rue de la Loire en direction 
du stade Mille Club puis continuer Quai de la Loire. 

A  Panneaux thématiques sur le pont de la Loire, l’ancien port et les rambertes.

Sentier de la Gravière

Dans une ambiance champêtre, 
proposant des vues dégagées sur 
le fleuve de la Loire et les champs 
alentour de la plaine du Forez, ce 
parcours invite à découvrir les pourtours 
d’une ancienne gravière. Parcourez le 
sentier pédagogique et les panneaux 
d’interprétation tout le long du chemin.

En famille

rando-forez-est.com



 - Passer devant le stade Mille Club et traverser le 
petit parking en terre. 1  Prendre le chemin au bout de 
celui-ci. Longer le champ puis prendre à gauche sur la route 
goudronnée. Descendre à gauche sur le parking et passer 
devant le panneau des Chambons de Balbigny.  Suivre les 
bords de Loire par un petit chemin agréable. Passer sur le 
petit ponton en bois et continuer.

B  Panneaux thématiques sur la Loire : dynamique de la Loire, 
restauration écologique des milieux humides, installation 
accompagnée de la ripisylve, les Chambons. 

 - Dépasser la pierre, le chemin devient alors plus large 
et au 1er croisement prendre à gauche puis de nouveau à 
gauche. Emprunter alors tout de suite le chemin herbeux sur 
la droite. Passer sur le ponton de bois pour arriver jusqu’à 
l’aire de pique-nique.  Les dépasser et tourner tout de suite 
à gauche pour monter les escaliers du talus et retrouver un 
chemin carrossable. Tourner à gauche sur celui-ci. Tourner 
ensuite à la 2ème à gauche (à 90°) sur le même chemin 
empierré. 

 - Arriver sur le goudron. À la croix* 

* Possibilité de rejoindre le camping en tournant sur la route à gauche Chemin du Gour Janot 
(aller- retour de 1,6 km en suivant la petite route).  Possibilité d’emprunter les chemins issus 
du topo-guide "Autour des Gorges de la Loire du Forez au Roannais".

 - Poursuivre en tournant à droite Chemin de Tardivon puis de suite à gauche 
sur le chemin en terre. 2  Continuer jusqu’au croisement et poursuivre en face Rue de la 
Glacière. Tourner ensuite à droite Rue Claude Pilaud puis à la 1ère à gauche en direction 
de l’église. Traverser la D1082  puis passer à droite de l’église pour retrouver la place 
de la Libération. 

C  L’église date du XIXème siècle et a été restaurée en 1998. L’église est placée sous le vocable 
de St Thurins. Elle est de construction moderne. Son clocher ressemble à une tour carrée. Des 
piliers séparent les voûtes, le chœur est de forme ronde.

 - Passer la voie ferrée et continuer tout droit pour regagner le point de départ.
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