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le Moulin
Goubier

les Grandes
Terres

les Mollières

le Bretles Fayettes

Tève

Bessolle

Montviel

la Chapelle

La Poste

St-Barthélémy-
-Lestra

(550 m)

D1089

Saint Barthélemy 
Lestra

Cette balade allie le petit patrimoine et les beaux paysages depuis le village de St Barthélemy 
Lestra, sans oublier la thématique textile avec les tissages Gacon.
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Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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DEPART : Place de la mairie • Distance : 5 km  • Durée : 2 h

• Face à la mairie, allez à droite devant l’église  
et continuez sur la gauche. Puis prenez à gauche 
l’allée des Marroniers en passant devant le manoir 
des Tournelles .

• Tournez à droite pour rejoindre la D89 et le ha-
meau La Poste. Observez à gauche le grand porche, 
ancien relais de poste.

• Longez la D89 sur 100 m, la traverser en faisant 
très attention pour découvrir les Tissages Gacon .

• Revenez sur vos pas. A la croix, prenez la route 
à droite. Après 150 m, prenez à gauche pour des-
cendre au lieu-dit Le moulin Goubier.

• Prenez à gauche le circuit de 7 km balisé B blanc 
et jaune.

• Au premier croisement, prenez tout droit jusqu’à 
la croix, puis prenez à gauche sur 50 m.

• Laissez à droite le circuit de 7 km et tournez à 
gauche sur le chemin de terre. Empruntez-le sur 
800 m.

• Prenez à droite pour traverser la D89 devant la 
chapelle St Roch . 

• Après le cimetière, prenez à droite par les lotisse-
ments du Roc et du Crêt en empruntant le chemin 
de Montaigne, d’où vous avez une très belle vue sur 
la plaine du Forez.

• Faites une boucle dans les lotissements et retour-
nez sur la place du village.

Quel est le 11e mot de la phrase gravée sur la façade de la chapelle St Roch ?

Reporter la réponse dans la colonne n° 15 de la 
grille page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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Chapelle Saint-Roch Carte postale : la Poste
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