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RENSEIGNEMENTS 

 

Pour votre sécurité : 
 pour une randonnée, même de courte distance, équipez 
vous correctement et munissez vous d’une carte IGN 

Randonnée Bas de la Commune 
 

LES HÉRONS 

Distance :  10 km 
 

Durée :  2 h 30 
 

Difficulté :  Facile 
 

Dénivelé :  30 m environ 
 

Point de départ :  Parking de la Poste 
 

Votre balisage :   



Le parcours 
 

Nous vous invitons pour une balade autour de CHAMPD IEU, 
Village de Caractère, membre du Pays d’Art et d’His toire du Forez. 

Découvrez le patrimoine rural de Champdieu  
ainsi que son Église et son Prieuré. 

 
Depuis le parking, départ en direction des jeux de tennis.  
Passez à l’arrière des jeux pour emprunter la passerelle et virez à 
gauche par l’étroit chemin. 
 
Longez le « Ruillat » (nom du cours d’eau) jusqu’à revenir sur une 
route goudronnée. 
Après la croix, traversez la route pour emprunter le cheminement 
sous la départementale (en cas de fortes pluies et de crues, 
préférez traverser le CD8).  
Après « Les Trois Ponts », prenez à droite, direction 
« Les Liattes » et « Station d’épuration ». 
 
Au bout de ce chemin, prenez par la route D5 à droite (direction Montbrison), sur environ 300 mètres. 
Rejoignez ensuite le hameau de « Chanry » par la prochaine intersection sur votre gauche. 
À « Chanry », prenez sur la droite, puis au prochain embranchement, suivez le chemin de 
gauche. 
 
Vous allez arriver sur un chemin goudronné. Prenez à gauche et traversez le village de 
« Barges ». Au passage, vous trouverez une croix sur votre gauche. Poursuivez tout droit, jusqu’à la 
sortie du village. Après le village, vous aurez sur la gauche une belle vue sur le « Château de 
Vaugirard ». À moins de vouloir visiter le château, n’empruntez pas le petit chemin de gauche 
mais continuez tout droit, sur le chemin de terre. Vous arrivez à un pont en bois, franchissez le 
et poursuivez tout droit. Vous rencontrez un grand virage à gauche et poursuivez tout droit jusqu’à la 
route goudronnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois arrivé à la route, prenez à gauche (direction Montbrison) sur 250 mètres puis au 
prochain embranchement à droite, direction « Villeroy » (panneau de voie sans issue). 
Vous arrivez vers un petit étang. Bifurquez tout de suite à droite, le long de l’eau, par un chemin 
herbeux (attention ne vous aventurez par dans les maisons). 

Cette croix, dite croix 
des « Gayottes »  
présente sur son 
croisillon : une Vierge 
à l’enfant d’un côté 
et le Christ de l’autre. 
En dessous, est 
sculptée une scène 
représentant saint 
Martin séparant son 
manteau avec un 
mendiant. 

La croix de « Barges »  
est l’une des plus 
anciennes parmi 
les nombreuses 
croix que compte 
le village de 
Champdieu. La 
partie en pierre, 
sculptée pourrait 
être d ’époque 
romane. 

Ce château  privé, 
remarquable construction 
en pisé, est l’exemple 
type de l’architecture de 
plaisance du XVIIème.  
Il présente des fresques 
uniques sur le Grand 
Carrousel de Louis XIV. 
Il est ouvert à la visite de 
juin à septembre. 
 
(Renseignements au 04 77 58 33 88). 

Le Forez est largement pourvu en étangs  depuis la fin du XIIème siècle, fournissant ainsi aux paysans un 
revenu complémentaire et une alimentation plus variée (carpes).  
À la fin du XVIIIème siècle, ce ne sont pas moins de 600 étangs que compte le Forez. Ils sont ensuite exploités 
jusqu’à la fin du XIXème siècle, même si leur nombre est alors divisé par deux. De nombreux étangs sont en 
effet asséchés car accusés d’insalubrité. 

Poursuivez par ce chemin 
jusqu’à un pont et franchissez 
le. À partir de là, longez le 
canal sur la droite, par le chemin 
d’exploitation.  
Vous devrez traverser une fois 
une route goudronnée.  
En poursuivant par ce chemin 
longeant le canal vous arrivez 
vers l’ancien lavoir. 
 
Après le lavoir, prenez à droite 
jusqu’à un nouvel étang.  
Ici prenez l’embranchement de 
gauche. 
 
Poursuivez votre chemin, traversez un nouveau pont de pierre sur le canal et continuez tout droit.  
À la prochaine intersection prenez sur votre droite, puis passez sous le pont de chemin de fer et 
tournez sur votre gauche.  
Continuez sur ce chemin en herbe et tournez à droite pour emprunter le passage sous la route 
départementale. 
 
Remontez l’avenue de la Gare (à droite), 
bordée de prunus et rentrez dans le 
village par la rue de la Mairie. 
 
Poursuivez jusqu’au pont et tournez à droite.  
La première rue sur la gauche vous emmène dans le bourg ancien. Pour cela, franchissez la 
« Porte de Bise ». 
En remontant la rue, vous arrivez à l’église et au prieuré. 
 

 

 
 

Revenez maintenant sur vos pas, par la rue pavée et empruntez la Rue du Syndicat (face à la 
« Porte de Bise »). Dans cette rue se trouve un meublé de tourisme communal pouvant 
accueillir 6 personnes, aménagé dans l’une des plus anciennes maisons du village appelée 
« Maison Vigneronne ».  
Au bout de la rue, tournez à gauche et retraversez le pont. Pour rejoindre, le parking, point de 
départ de ce circuit, traversez la place à droite et passez sous le porche des habitations.  

Le Canal du Forez  est un ouvrage 
de 44 km de long (47 à l’origine), 
amorcé à partir de 1868, sous 
Napoléon III. Il passera à Champdieu 
à partir de 1888 et permet encore 
aujourd’hui d’approvisionner en eau 
la plaine du Forez à partir des eaux 
de la Loire. 

Le lavoir  a été construit en 1893 sur les berges du canal 
et à été utilisé jusqu’à la deuxième moitié du XXème siècle, 
l’adduction d’eau n’arrivant à Champdieu qu’en 1963. 

La mairie  est située dans les anciennes écoles, séparant filles et 
garçons, construites à Champdieu à partir de 1904, suite à la 
proclamation par Jules Ferry de l’école gratuite et obligatoire pour tous. 

La « Porte de Bise  » est la seule porte 
d’entrée encore conservée de 
l’ancien bourg médiéval, fortifié 
à l’occasion de la guerre de 100 
ans. Les maisons accolées à ce 
fragment de l’ancien rempart ont 
été restaurées et hébergent 
aujourd’hui l’accueil touristique 
et le Centre d’Art Roman en 
Forez et son exposition permanente 
« Moines et bâtisseurs autour de 
l’an Mil »;  
 

Renseignements :  
04 77 97 02 68 ou 04 77 97 17 29 

Cet ensemble monastique  roman est 
construit à partir du XIème siècle par 
un groupe de moines bénédictins venu 
de l’abbaye de Manglieu (Auvergne). 
La construction se poursuit au XIIème 
siècle. Au XVIème s ièc le sont 
ajoutés le c locher occidental et la 
chapelle gothique. L’ensemble 
monastique a, lui aussi, été fortifié à 
l’occasion de la guerre de 100 ans. 
 

À ne pas manquer : la fresque du 
XVème siècle dans l’ancien réfectoire, 
le cloitre, les chapiteaux sculptés de 
l’église et la crypte. 


