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Ces chemins vous conduiront rapidement dans la nature avec de beaux paysages vallonnés, 
entre Forez et Lyonnais à la découverte du patrimoine du village. Bol d’air assuré !
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Croix de la SauteuseEtang du Vernay
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Bouchala

 > Pour découvrir la Croix de la 
Sauteuse 2  et Bouchala 3 ,
empruntez les circuits permanents du 
village (disponibles à la mairie ou à 
l’office de tourisme).
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Descriptif du circuit 
(non balisé)
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DEPART : Parking de l’église  • Distance : 4 km  • Durée : 1h30 

• Depuis le panneau centre-bourg, prenez la rue 
principale, longez la mairie. A 150 m, prenez à 
gauche, le long de l’école publique.

• Passez devant le centre de secours et prenez le 
sentier qui longe le cimetière ; suivez ce sentier sur 
300 m, puis prenez à gauche pour rejoindre le lavoir 
en contrebas . 

• Empruntez la D103 sur 70 m, puis à droite, le che-
min de terre ; puis prenez encore à droite et montez 
le chemin jusqu’aux trois croix d’où l’on peut aperce-
voir la Tour Matagrin et le village de Jas.

• Prenez le chemin goudronné, en face, jusqu’à la 
croix. Continuez ce chemin sur la droite. A la D 89, 
tournez à droite jusqu’au passage piéton ; traver-
sez-le, allez tout droit sur la place et empruntez la 
ruelle par la chicane, à droite des jeux de boules.

• Prenez à droite la rue des écoliers jusqu’à la place. 

• Dirigez-vous vers la croix et prenez à gauche, la 
rue qui descend. Puis tournez à droite, direction 
« salle d’animation ».

• Au mur du château, tournez à gauche ; puis tour-
nez encore à gauche, en direction de la base de loi-
sirs de l’étang du Vernay  . Prenez sur la droite et 
longez l’étang.  Après 100 m de chemin, rentrez dans 
le bois en prenant, en face, le chemin montant.

• Traversez le bois de résineux et à 300 m, quand 
le sentier se sépare, prenez à gauche le sentier qui 
monte légèrement.

• A la sortie du bois, continuez le chemin jusqu’au 
bout, puis tournez à gauche pour emprunter le che-
min goudronné qui remonte au village.

• Suivez cette petite route ; sur la gauche, beau pa-
norama sur St-Barthélemy-Lestra. Après 1 100 m, 
arrivez au village et retournez au point de départ.

Combien trouve-t-on de croix sur le parcours ou à proximité immédiate 
(Hormis le cimetière) ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 20 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
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A faire/A voir
Etang du Vernay


