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Circuit des Ponts de Pierres 
| Difficulté : 2 | Distance : 12.5 km | Durée : 3h | Dénivelé : 370 m  
| Chemins non revêtus : 59 % |  
| Panneau de départ du circuit au parking en face de la Mairie

LE MANOIR DE RONFIN

Déjà mentionné en 956, le château de Ronfin appartenait aux 
Templiers au XIIe siècle. Le souvenir de cette lointaine possession 
s’est conservé chez les habitants du pays.

E. Salomon - Les Châteaux Historiques du Forez

Ce circuit vous conduit en pleine 
nature. En traversant ça et là des petits 
ponts de pierre, vous apprécierez  
le calme et la beauté des paysages.

La Tête noire
L’histoire de Saint Symphorien de Lay, étape sur le 
chemin de Paris à Lyon, se confond avec celle de sa 
route, appelée successivement voie romaine, route 
royale, voie impériale, puis route nationale 7. Cette 
fonction de bourg de passage s’est développée avec la 
création d’un relais de poste au XVe siècle, le relais de 
la Tête Noire. 
Selon la tradition des montagnes du centre, Tête 
Noire était le sobriquet d’un capitaine brigand, 
Geoffroy Teste-Noire, qui après avoir semé la terreur 
pendant la Guerre de cent ans, finit  par racheter 
conduite et château, jusqu’à mourir en chrétien, et 
donner ce nom à ce magnifique monument.
Sous l’enseigne de ce relais ont défilé nombre de 
grands personnages qui ont laissé leur empreinte dans 
l’histoire ou la littérature : François 1er, Rabelais, 
Molière, Rousseau, Madame de Sévigné...
Ce bâtiment est aujourd’hui le siège de la Communauté 
de Communes et comprend notamment un espace 
d’expositions temporaires et d’animations ouvert 
toute l’année. 
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ST SYMPHORIEN DE LAY

Descriptif du circuit
> Départ : Parking en face de la Mairie
>  Longez la Nationale 7 dans le sens Lyon/Roanne 

et prenez à gauche la route du gymnase. 
Continuez ensuite sur la D80, et au prochain 
croisement tournez à gauche. Ensuite, traversez 
le Viaduc sur votre gauche et continuez tout 
droit jusqu’à la Roche. Là, traversez la D80 pour 
rejoindre Bardillon, puis continuez toujours 
tout droit jusqu’à Ronfin.

>  A Ronfin, prenez le chemin à droite. Au 
prochain croisement poursuivez en direction 
de Chez Rondard. Traversez le pâté de maison 
et continuez sur votre gauche sur quelques 
mètres. Puis prendre à droite en direction de 
chez Vigot et reprendre tout de suite à gauche 
jusqu’à l’orée du bois.

>  Traversez le bois, puis à la prochaine intersection 
prenez à droite le chemin qui mène à Enve. 
Pousuivez toujours tout droit jusqu’au prochain 
carrefour. Prendre à droite, continuez tout droit et 
traverser Font Froide. Allez toujours tout droit, 
et au prochain croisement prenez à gauche et 
tout de suite à droite jusqu’à la Farge.

>  A la Farge, continuez tout droit en direction de 
Chamois. Descendez le chemin jusqu’à Patiras 
et prenez à droite en direction du Gué.  Puis 
poursuivez sur votre droite jusqu’au Dépôt. 

>  Au Dépôt remontez le chemin jusqu’à Villonez 
et continuez toujours tout droit jusqu’à la 
Nationale 7. Longez-la sur votre droite jusqu’au 
point de départ du circuit.

Départ
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