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SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU

La Tourette

Périgneux

Gare de Périgneux

La Roche

GARE DE
SAINT-MARCELLIN-
-EN-FOREZ

LURIECQ

Saint-Marcellin-
-en-Forez

USSON-EN-FOREZ

ESTIVAREILLES

Egarande

Montarcher

La Chapelle-en-Lafaye

Saint-Jean-Soleymieux

Chenereilles

Marols

Sommériecq

Gare de Valinches

Nus

Fils

Merle

GR®3

Variante GR®3

GR®3 / GR®765 

Variante GR®765 

GR®765 

01  km

• Janvier 1870 : la Compagnie du Chemin de fer de  
Saint-Etienne à Saint-Bonnet-le-Château est créée.

• Septembre 1873 : le 1er train circule dans le sens  
Saint-Bonnet-le-Château – Bonson (28 km).

• Août 1897 : Inauguration de l’extension de  
Saint-Bonnet-le-Château vers Craponne-sur-Arzon.

• Septembre 1902 : inauguration de l’ultime jonction 
Craponne-sur-Arzon/ Sembadel (Haute-Loire).

• Janvier 1938 : transfert de l’exploitation à la SNCF.

• Septembre 1980 : abandon du dernier service de 
voyageurs.

• Janvier 1990 : cessation de la desserte de la tuilerie de 
Saint-Marcellin-en-Forez, ce qui mit un point final à 
l’histoire de la ligne Bonson/Sembadel.

Historique

Légende

Faites un aller en car et un retour par la voie ferrée ! 
C’est possible avec la ligne 120 du TIL (Transports 
Interurbains de la Loire) (Saint-Etienne/Craponne-sur-
Arzon). Les bus sont équipés de porte-vélos de juin à 
septembre sur réservation. 
Horaires sur www.loire.fr

Ligne TIL 120

A son origine, la ligne partait d’une altitude de 380 m à 
Bonson et parcourait 67 km pour atteindre Sembadel à  
1 089 m d’altitude. Entre Saint-Marcellin-en-Forez et  
Saint-Bonnet-le-Château, le rail rattrape un dénivelé de près 

de 500 mètres en 23 km ! Ce relief ayant dicté le tracé, les gares se 
trouvent souvent loin des centres bourgs.

Activités

Pratique

Fond de carte ©IGN | Photos © :  Anne MASSIP, Peggy JIMENEZ, Musée d’Estivareilles, Pays d’art et d’histoire du Forez, CDRP

Parcours de 
«l’aventure du rail»

Parcours de 
«l’aventure du rail continue»

Cours d’eau

Train touristique Plan d’eau

Tunnel

Passage sous la voie

Viaduc

Musée de France

Village de caractère

Eglise classée

Musée et maison thématique

Office de tourisme

Arrêt TIL - Ligne 120

Commerce d’alimentation

Hébergement à la nuitée

Aire de service camping-car

Camping

Café/bar

Restaurant

Pêche

Sentier thématique

Centre équestre

Miellerie

Cinéma

Baignade

Site mégalithique

Train touristique

Point de vue

Les parcours de l’aventure du rail sont dédiés aux 
piétons, aux cyclos et aux cavaliers.

Panneaux d’informations au départ des étapes.

Balises entre Saint-Marcellin-en-Forez et Estivareilles tous les 
km, avec balises de rappel tous les 500 m. Doubles flèches aux 
intersections litigieuses.

Site patrimonial

Village d’artistes

GR®765 Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle

GR®3

Petites Cités de Caractère

Variante GR®765

Variante GR®3



A quelques kilomètres de là et toujours sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, se trouve Montarcher, un autre Village de caractère en Loire, 
perché à 1160 m d’altitude et considéré comme la frontière historique entre 

le Forez et le Velay. Au pied de l’église coiffant le sommet de ce minuscule 
village aux maisons de granit, le regard plonge dans un immense panorama 
ouvert sur le Mézenc et les monts du Velay jusqu’aux confins des Alpes. La 
statue de déesse-mère présente sous le porche de l’église nous rappelle que 

le site a pu être un ancien village gaulois.

Deux villages  
très gourmands

À la Pause Marolaise, on vous accueille 
autour de crêpes bretonnes les samedis 

et dimanches midi. Les autres jours, les 
charcuteries, pains et boissons locales de 

l’épicerie peuvent être consommés sur place 
pour un repas «sur le pouce», sans oublier les 
biscuits maison. L’auberge du village propose 
une cuisine gourmande et de saison à base de 
produits locaux.

À Montarcher, un salon de thé éphémère propose une 
pause fraicheur en juillet-août. Les fins gastronomes 

de toute la région se donnent quant à eux rendez-
vous au restaurant le Clos Perché, où les 

mélanges les plus inédits de saveurs 
sont renouvelés au gré des 

saisons.

Rando-balade entre 
Saint-Marcellin-en-Forez 
et Usson-en-Forez

De Saint-Marcellin-en-Forez 
à Luriecq | 14.5 km

Renseignements

De Luriecq à Saint-Bonnet-le-
Château | 8.5 km

De Saint-Bonnet-le-Château 
à Estivareilles | 5 km

D’Estivareilles à 
Usson-en-Forez : l’Aventure 
du rail continue | 9 km

Saint-Bonnet-le-Château Paysages d’Estivareilles Randonnée et activités de pleine nature à faire en famille 

• Flânez aux puces du dimanche matin 
de mai à septembre à Saint-Marcellin-en-
Forez. 

• Découvrez pas à pas le village à l’aide 
du guide de visite (téléchargeable sur  
www.loireforez.com).

• 300 m après la gare de Périgneux, vous 
pourrez admirer le viaduc de Marieux qui 
surplombe la rivière du Bonsonnet.

• Classé monument historique depuis 
1916, le dolmen de Roche-Cubertelle à 
Luriecq est l’un des rares dolmens de la 
région. 

• Offrez-vous une triplette gravée à vos 
initiales ! C’est à Saint-Bonnet-le-Château 
qu’est née la boule de pétanque acier en 
1929. L’entreprise Obut, leader mondial, y 
est toujours installée. En plus du magasin 
où vous serez conseillés, Obut propose une 
expérience inédite au Carré Pétanque : les 
pistes vous tendent les bras après un repas 
gourmand. 

• Autre savoir-faire à découvrir : le textile 
d’ameublement. Retrouvez l’ensemble 
des collections au showroom Stof à Saint-
Bonnet-le-Château.

Bureau d’information touristique
7 Place de la Paix
42170 Saint-Just Saint-Rambert

Bureau d’information touristique 
7 Place de la République
42380 Saint-Bonnet-le-Château

Bureau d’information touristique
Place de l’église
42550 Usson-en-Forez

04 77 96 08 69
Plus d’informations et brochures à 
télécharger sur www.loireforez.com

• Dégustez des boules de pétanque ! Ne 
quittez pas Saint-Bonnet-le-Château sans 
avoir goûté à cette spécialité chocolatée, 
création du pâtissier «Au Pécher mignon», 
Place de la République.

• A Estivareilles, voyagez dans la vie des 
abeilles à la miellerie la Grange aux Abeilles 
grâce aux visites guidées de l’apiculteur. 

• Faites un bond dans le passé au Musée 
d’histoire du 20ème siècle – Résistance et 

déportation. Parcourez ce musée moderne et 
interactif, adapté au jeune public. 

• De juin à septembre, embarquez à bord 
du train du Haut-Forez pour remonter le 
temps jusqu’à La Chaise-Dieu en Haute-
Loire. 

GR®3

Marols

Montarcher

Chemin de Saint-Jacques 

Trait d’union de 1243 km entre le Mont Gerbier de Jonc et La Baule, le GR®3 a été imaginé 
dès 1947. Dans notre département, il suit les crêtes des Monts du Forez, sur une étendue 
de landes et de pâtures des hautes chaumes. Ce paysage surprenant, aux airs de highlands 
écossais,  donne une véritable bouffée d’oxygène aux randonneurs qui le traversent. 

Variante du GR®3 : parallèle au GR®3, cet itinéraire s’étend sur 129 km entre Leignec et 
Chabreloche dans les monts du Forez.

Plutôt que de traverser les hautes chaumes recouvertes de neige en hiver, il sillonne les 
villages foréziens, facilitant ainsi l’hébergement et le ravitaillement des randonneurs.

Les itinéraires reliant le Puy-en-Velay depuis 
Lyon ou Cluny, homologués GR®765, se 
rejoignent sur le territoire à Saint-Georges-
Haute-Ville et ne font plus qu’un jusqu’à 
Estivareilles. Puis, deux options s’offrent au 
pèlerin : soit en descendant dans les gorges 
de la Loire en suivant le GR®3, soit en 
optant pour la variante via Usson-en-Forez, 
au relief plus doux sur le plateau du Haut-
Forez. 

Construite sur un promontoire rocheux qui domine un plateau étagé 
entre 700 m et 1000 m dans les monts du Forez, la ville affiche la 
splendeur d’un passé qui a construit sa fortune entre le 15ème et le 16ème 
siècle. A cette époque, le trafic économique sur la route de Lyon à 
Toulouse a permis à la cité de développer des arts florissants et des 
savoir-faire ayant perduré jusqu’à aujourd’hui : le textile et le travail 
du fer entre autres. 

En flânant le long des ruelles pavées du centre ancien, vous gagnerez 
la collégiale et l’esplanade Taillefer : un premier point de vue sur les 
monts alentours s’offre à vous.

Prenez le temps de visiter la collégiale, témoin de la vie politique, 
architecturale et artistique du Forez au 15ème siècle qui renferme deux 
joyaux : la chapelle basse ornée de peintures murales du 15ème siècle 
ainsi qu’une bibliothèque du 18ème siècle. 
Equipés de casque à réalité virtuelle, vous voilà descendus dans le lieu 
le plus mystérieux du site, le caveau des momies ! 
Les plus courageux clôtureront la visite par la montée au clocher 
offrant un spectaculaire panorama sur le massif du Pilat et les monts 
du Velay.

Sur la partie méridionale des monts du 
Forez, les paysages et la topographie 
escarpée de ce territoire de moyenne 
montagne (de 760 à 1160 m d’altitude) en 
font un refuge naturel. 

C’est ainsi que durant la Seconde Guerre 
mondiale, le secteur d’Estivareilles 
devient un lieu refuge pour les résistants 
et de nombreuses familles : celles fuyant 
l’avancée de l’armée allemande et celles 
pourchassées par la police de Vichy, mais 
aussi les familles lyonnaises et stéphanoises 
souhaitant mettre femmes et enfants à 
l’abri.

En 1984, le musée départemental de 
l’Armée Secrète et de la Résistance est créé. 
En 1999, il devient le Musée d’histoire du 
20ème siècle – Résistance et déportation.

• Prolongez le parcours de l’ancienne voie 
ferrée jusqu’en gare d’Usson-en-Forez : un 
sentier balisé vous offre des points de vue 
sur la voie ferrée (dénivelé + 176 m).

• La station verte d’Usson-en-
Forez est labellisée «Famille 
Plus Nature» et propose 
de nombreuses activités à 
destination des familles.

• Au plan d’eau, les plaisirs de la baignade 
s’offrent à vous les après-midis de juillet et 
août (baignade surveillée tous les jours, sauf 
le jeudi). Tables de pique-nique à disposition. 

• Découvrez le monde paysan et les 
métiers d’autrefois à l’écomusée des monts 
du Forez. Des animations ludiques pour 
petits et grands sont proposées pendant les 
vacances scolaires.

• Carte de pêche en vente au bureau 
d’information touristique et tickets mouche 
disponibles sur www.federationpeche42.fr

Neuf carrières de granit existaient 
au début du 20ème siècle à Périgneux. 
Les pavés extraits étaient expédiés 
dans toute la France grâce à la 

voie ferrée St-Bonnet/St-Etienne, passant 
par la gare de Périgneux. Les artères de 
grandes villes en furent ainsi revêtues : Paris, 
Marseille, Lyon, etc, et bien-sûr St-Etienne. 
Un bon ouvrier parvenait à tailler jusqu’à 
100 pavés par jour !

Parcours total entre Saint-Marcellin-en-Forez et Estivareilles = 28 km L’aventure du rail continue = 9 km

Etape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle vers le Puy-en-Velay, Marols est un petit village perché à 840 m d’altitude 
reconnu Village de caractère en Loire pour son patrimoine architectural soigneusement restauré.  Son église, fondée 
par des moines bénédictins de Saint-Romain-le-Puy dépendants de l’abbaye d’Ainay, a fait l’objet de tous les efforts de 
protection et possède une rare tour-clocher fortifiée à mâchicoulis sous laquelle un passage a été aménagé. Une dizaine 
d’artistes ouvrent régulièrement leurs ateliers : sculpture sur fer, céramique, bois flotté, peinture, photo, pop art, travail 
de la ficelle de lin, collage, peinture acrylique etc.

• Initiez-vous à la course d’orientation : quatre parcours au départ du plan d’eau d’Usson-en-Forez et 
un parcours patrimoine en centre-bourg. L’espace sports orientation de Montarcher-La-Chapelle-en-
Lafaye propose également quatre parcours pour tous niveaux et tous âges.

• Trois parcours de trail au départ du plan d’eau d’Usson-en-Forez, de 6 km, 8 km et 12 km.

• Pour les amateurs de VTT,  des circuits balisés vous sont proposés : trois au départ du bourg d’Usson-
en-Forez et quatre au départ de Saint-Bonnet-le-Château.

• Circuit des Zorrolais : ce sentier fléché de 1.8 km créé par les enfants du village de Marols 
vous emmène sur les points emblématiques de la commune. Ouvrez l’œil 
pour repérer les photos de petits Zorro !

• Randoland : ces rando-jeux pour les 4-12 ans offrent des parcours de 
moins de 5 km jalonnés de jeux et d’énigmes à faire en famille.

• Découverte des bords de Loire : suivez les sentiers de 
randonnée allant jusqu’à 60 km, aménagés entre Saint-Just-Saint-
Rambert et Montrond-Les-Bains.

Vos enfants en redemandent ? De nombreux sentiers de PR 
(petite randonnée) balisés sont disponibles à proximité de 

l’aventure du rail.


