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Circuit du Pied de la Fée  
| Difficulté : 2 | Distance : 16.5 km | Durée : 4h | Dénivelé : 440 m  
| Chemins non revêtus : 46 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du Monument

LE CHÂTEAU DE LA FOREST

L’histoire de cette somptueuse demeure, connue 
des habitants de Lay sous l’appellation Maison de 
Madame Ayet, est très liée au contexte géographique 
et historique. Les Sires de Beaujeu et ceux du Forez 
se livraient une guerre sans fin, d’où la nécessité 
de places fortes qui donna lieu à la naissance du 
Château de la Forest.

De 1324 à 1550, la Forest changea souvent de 
propriétaires pour enfin appartenir à  la famille des 
Du Terrail qui généra de valeureux chevaliers dans  
la lignée du chevalier Bayard “dit chevalier sans peur 
et sans reproche”. En 1835, la maison devint  
la propriété d’Antoinette Ayet.

LA TOUR DE BEURRE

Vestige entretenu des fortifications, elle offre  
un étroit passage qui donne accès à l’enceinte du village.  
Véritable tour de Prébende, il fallait y acquitter  
un droit pour venir faire commerce.  
Actuellement elle permet aux piétons de relier  
le centre bourg avec le chemin de ronde,  
la maison de retraite et la ferme de Joux.

Vous apprécierez  
cette marche aux confins  
de Saint Symphorien de Lay,  
Neaux et Régny, pour la beauté  
de ses paysages.  
Du haut du viaduc de l’Ecoron,  
vous découvrirez le beau point  
de vue sur les villages de Neaux  
et de Lay.
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La Fête quinquennale de Notre Dame de Lay
Le culte marial qui se renforce au XIXe siècle est 
l’occasion de pèlerinages et de processions dédiées 
à Marie. Dans cette mouvance, la commune de Lay 
inaugure en 1854 la statue de la vierge qui vient d’être 
placée sur la façade de la Chapelle Notre-Dame. 
L’impression religieuse de cette journée est alors si 
grande qu’on décide de la renouveler. Il s’agira de la 
Fête quinquennale de Notre Dame de Lay. 
Depuis, tous les 5 ans, le 8 septembre, une procession 
accompagne la statue de la Vierge portée sur un 
brancard à travers le village abondamment orné. 
Cette fête est généralement présidée par le cardinal de 
Lyon et draine une foule de fidèle.
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Descriptif du circuit
>  Départ : Place du Monument
>  Face à la route reprenez sur le gauche la rue des 

Terreaux, puis au carrefour la rue du Point du 
Jour. Tournez à gauche en direction du Pied de 
la Fée. Prenez à gauche et continuez tout droit 
sur cette route en direction de Ronzières. 

>  Allez sur votre droite puis prenez le premier 
chemin sur votre gauche pour rejoindre une 
petite route. La poursuivre en direction des 
Pelouses. Traversez la départementale pour 
prendre en face en direction du carrefour les 
Quatre Buissons. Prenez à droite, descendez 
le chemin pour arriver sur la départementale et 
traverser-la pour prendre en face en direction 
du Four à Chaux. 

>  Traversez-la voie chemin de fer, prenez tout de 
suite à gauche le long du Rhins en direction de 
Pramondon. Prenez à gauche pour traverser à 
nouveau le chemin de fer pour arriver sur une 
route. La poursuivre sur votre gauche pour 
prendre le premier chemin sur votre droite en 
direction du Marthoray. Tournez à droite pour 
prendre un chemin de terre en direction du 
Viaduc de l’Ecoron. 

>  Traversez le viaduc en direction de Grange-
Neuve et poursuivez tout droit jusqu’à l’entrée 
du Bois de Marigny. Prenez tout de suite à 
gauche en direction de Lafayette. Restez sur 
votre gauche et longez la départementale en 
direction du Tanneur.

>  Prenez à droite. Traversez la D80 et allez en face 
en direction du Dépôt. Traversez le ruisseau et 
prenez à droite en direction du cimetière. Prenez 
à droite jusqu’au point de départ du circuit.
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