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A la découverte des chemins de
 LEZIGNEUX

 Vidrieux - Valensanges
A la sortie du parking, tourner à droite. Passer devant la boulangerie, rue Louis Perrin, puis 
devant le porche de l’église (plaques explicatives) et tourner à gauche.
 Au carrefour prendre à droite, direction « stade, tennis ». Avancer tout droit en ignorant les 
départs à gauche et à droite. Au carrefour, continuer à droite sur la route de Vidrieux. Après 
le stade, tourner à gauche sur le chemin de la Ronde.
Au carrefour, prendre le chemin à droite en direction de l’étang et le longer. (Vue sur la 
chapelle de Vidrieux)  A la fin du chemin de l’étang, continuer le chemin goudronné qui 
descend à un carrefour, prendre le chemin tout droit en direction de La Provéra. Ignorer les 
départs à gauche et droite. (Vue sur le pic de Saint-Romain-le-Puy)  
Arriver à la route goudronnée, descendre à gauche sur 30 m et tourner à droite. Peu après 
prendre le chemin de droite. Arriver à une barrière, prendre la chicane et entrer dans le pré 
(attention, il y a peut-être des animaux). Suivre le balisage pour arriver à la sortie, après le 
petit bois. Passer la chicane et remonter à droite. Continuer tout droit, en ignorant le chemin 
à gauche, et arriver aux maisons du hameau de Vidrieux.
A la croix, tourner à gauche sur le chemin de la Rivière. Descendre le chemin tout droit, 
ignorer un chemin à gauche. A un carrefour, vers la station d’épuration, aller tout droit. Avant  
la rivière, tourner à droite, prendre la passerelle et suivre le chemin en ayant à votre droite 
la rivière la Vidrésonne. 
Au point 468, tourner à gauche (ignorer la passerelle à droite) et monter le chemin. Arriver 
sur un chemin plus large, tourner à droite puis, 15 m plus loin, tourner à gauche en direction 
de Nuzin, Valensanges. Passer à proximité d’une réserve d’eau. Tourner  à droite et 
traverser le hameau de Nuzin  (vue sur la plaine du Forez à la croix). Ignorer le chemin de 
droite et au carrefour tourner à gauche en direction de Lavieu jusqu'à un bâtiment sur la 
gauche. (Hors balisage, le chemin à gauche mène à la chapelle de Notre-Dame de  
Valensanges et la vierge Notre-Dame de la Paix (plaque commémorative). Face à la 
chapelle se dresse le village de Lavieu). 100 m après le bâtiment, prendre le petit sentier à 
gauche. Au bout du sentier, traverser la route pour prendre le chemin montant. En haut, en 
arrivant sur la route goudronnée, prendre à gauche, puis à droite 120 m plus loin. (Belle vue 
sur le village de Lézigneux.)
Après les maisons de Combeveille, prendre le  sentier de droite en direction de Lézigneux. 
A la fin de la descente, tourner à droite.
Traverser le Gaud (passerelle ou gué) et continuer tout droit sur le chemin. Traverser la 
route goudronnée menant à Mérigneux et continuer à descendre sur le chemin. Arriver à la 
route et traverser le pont sur la Vidrésonne pour remonter sur Lézigneux. Dans la montée, 
prendre le chemin légèrement à gauche, puis suivre la route jusqu'au parking du départ.
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Bords de l’étang de Vidrieux

Boulangerie

Pensez à votre sécurité
Sur ce parcours vous traverserez des routes à grande circulation : Attention aux voitures. Marchez sur le 
bas-côté des rues ou derrière les rails de sécurité s’ils existent. Chacun est responsable de sa sécurité.
Faites attention à la flore et à la faune locale. Ne laissez pas vos déchets, ramassez-les.


