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La Forêt du Thivard
Essentiellement plantés de résineux, ses 82 hectares 
ont souffert de la tempête de décembre 1999. Une 
petite partie des panneaux du sentier botanique est 
restée debout. 
Avec les reboisements, pour répondre à la volonté 
de diversification des espèces, la part des feuillus va 
augmenter, notamment dans les talwegs humides. 
La forêt est située à cheval sur les communes 
d’Amplepuis dans le Rhône et Machézal dans la 
Loire. Dans le Rhône, l’ONF gère principalement les 
forêts, propriété du conseil général, comme la forêt 
du Thivard, alors que dans la Loire, il gère des forêts 
communales et de nombreuses forêts sectionnales, 
propriété des habitants d’un village. La part des forêts 
publiques est de 5% dans le Rhône et de 6% dans la 
Loire contre 40% au niveau national.”

Guide des randonnées des Monts du Beaujolais et du Lyonnais 

Les pins laricio et le passage de 
Napoléon donnent un accent corse  
à cette balade sur les hauteurs,  
entre forêts et prairies.
Guide des randonnées des Monts du Beaujolais et du Lyonnais 

Circuit de la forêt du Thivard  
| Difficulté : 1 | Distance : 11,5 km | Durée : 3h | Dénivelé : 360 m  
| Chemins non revêtus : 70 % |  
| Panneau de départ du circuit au Parking, Place de la Mairie

n° 14



>  Départ : Parking, Place de la mairie.
>  Prenez la D5 direction Amplepuis sur 100m, 

puis montez à droite jusqu’à la croix (vue à 
gauche sur les Monts de la Madeleine et les 
Monts du Forez). Coupez l’ancienne N7 et 
descendez à la Fontaine. Tournez à gauche, 
traversez le hameau et empruntez la D5 à droite. 
Ensuite, passez sous le pont de la N7, poursui-
vez sur 100m et montez par la route à droite.

>  Avant le Chassin, descendez par le sentier le 
plus à gauche (vue en face sur les Monts du 
Beaujolais). A la croix, près des Berchoux, 
empruntez le sentier champêtre à gauche et 
descendez jusqu’à La Forêt.

>  Dans le hameau, bifurquez à droite. Le sentier 
descend, traverse le vallon et gravit le versant 
opposé (buis puis pins laricio à droite). Suivez la 
route à droite sur 50m.

>  Au panneau d’interdiction, montez à gauche 
dans la forêt du Thivard (mélèzes à droite). 
Empruntez la route sur 100m.

>  Descendez à droite au Fay. Après le hameau, 
poursuivez par le chemin. A chaque 
intersection, allez tout droit. Puis montez par 
la route à gauche jusqu’à l’ancienne N7. Virez 
de nouveau à gauche, puis prenez le chemin 
jusqu’au hameau du Pin Bouchain (stèle de 
Napoléon). Traversez la Nationale 7 (prudence) 
et continuez sur 20m.

>  Montez à gauche et longez la clôture pour 
parvenir à La Maconnière. Dans le hameau, 
descendez par le chemin entre la ferme et le 
muret en béton. Puis au lavoir, prenez la route 
à droite et retrouvez le village.
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