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Les randonnées
de 3 jours. fiche A

n°6A

1. «Le Vieil Ecotay»

En gîtes d’étape et chambres d’hôtes
Départ / Arrivée : Vieil Ecotay
Transport d’âne(s) : 20 km x 2
Période : toute l’année
Niveau : lecture de topoguides sur fond de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 11,5 à 12,5 km

À partir du site médiéval du vieil Ecotay et son château (XIIème s.) 
vous cheminez en sous-bois au cours du Moingt jusqu’à 
l’étang de Vidrieux dominé par la chapelle St-Roch. 
De plus larges chemins vous hissent jusqu’à Conol, 
à l’orée des bois noirs. Aux paysages de polyculure, 
témoins d’une activité rurale rescapée, vous opposez en fin 
de parcours, le panorama de la plaine du Forez, ornée d’étangs 
et un retour à une civilisation oubliée l’espace d’un séjour.

La randonnée
• étape 1 : Ecotay (480 m) - Valensanges (600 m) 11,5 km
• étape 2 : Valensanges - Conol (990 m) 12 km
• étape 3 : Conol - Ecotay (480 m) 12,5 km

Infos pratiques
• cartes IGN = 2832 O
• ravitaillements : 
- étape 1 : en route à Lézigneux (épicerie - boulangerie) 
- étape 2 : en route à Verrière (boulangerie)

À voir
•  Le vieil Ecotay, village fleuri et 

son château (vue du haut du donjon)
•Étang de Vidrieux

Château du vieil Ecotay (XIIème siècle)

2. «Les grands bois»

En gîtes d’étape et chambres d’hôtes (+ caravannes)
Départ / Arrivée : Valensanges (en boucle)
Période : toute l’année
Niveau : lecture de topoguides sur fond de cartes IGN 1/25000ème
Étapes de 10 à 14 km

Visite des contreforts des massifs foréziens : vous quittez 
les coteaux (600 m) pour rejoindre les grands bois, visités 
largement entre Le Soleillant et Conol. 
Cueillette de myrtilles, framboises ou champignons agrémentent 
votre balade. La descente sur Valensanges, propose divers 
panoramas d’un pays dit «coupé», jonché de pics balsatiques 
(Lavieu, Montsupt, St-Romain le Puy) et arrosé par moults 
ruisseaux.

La randonnée
• étape 1 : Valensanges (600 m) - Le Soleillant (800 m) 10 km
• étape 2 : Le Soleillant - Conol (990 m) 14 km
• étape 3 : Conol - Valensanges (600 m) 13 km

Infos pratiques
• cartes IGN = 2832 O
• ravitaillements : étape 1 en fin d’étape à Verrières (boulangerie)

Église perchée de Lavieu

Paysage coupé des coteaux Foréziens


