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Descriptif du circuit

>  Départ : Place du Monument
>  Face à la route reprenez sur la gauche la rue des 

Terreaux, puis au carrefour la rue du Point du
Jour. Tournez à gauche en direction du Pied 
de la Fée et prenez le chemin sur votre droite.
Arrivé à la D26, longez-la sur votre gauche
sur 1 km puis prenez à droite en direction de
Pesselet et remontez le chemin. 

>  A l’intersection prenez à gauche puis redescen-
dez en direction des Coines. Restez sur votre
gauche pour rentrer dans le bois Montcizerand. 
Arrivé sur la route, prenez à gauche puis entre
les bâtiments montez le chemin à droite, puis
encore à droite direction les Trèves.

>  Prenez le chemin sur votre gauche puis la
portion sur la droite et reprenez à gauche en
direction de Viremoulin. Prenez à gauche vers
la croix, puis tout de suite à droite pour traverser 
la D26 et continuez tout droit en direction de
l’intersection. Prenez à droite en direction du
lieu-dit Les Jaunes. Poursuivez ce chemin
pour reprendre un chemin sur votre gauche et
rentrez dans les bois de Ruire. 

>  Arrivé sur la route, prenez à gauche et poursuivez 
quelques mètres pour reprendre un chemin sur 
votre droite. Continuez toujours tout droit en
direction de Recorbet. 

>  Prenez le chemin à droite sur quelques mètres.
Au croisement continuez tout droit sur une
petite route, puis de nouveau à droite sur le
chemin de terre. Au croisement continuez tout
droit en direction de Les Pelouses. Bifurquez
sur la gauche jusqu’au lieu-dit Dorthoray.

>  Poursuivez tout droit jusqu’au Dépôt. Traversez 
l’Ecoron et poursuivez tout droit jusqu’au village
de Lay.
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Circuit de Pesselet 
| Difficulté : 3 | Distance : 22 km | Durée : 5h30 | Dénivelé : 664 m  
| Chemins non revêtus : 72 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du Monument

LE CHÂTEAU DE PESSELET

Ce manoir de chasse des sires de Beaujeu fut propriété de Pierre de Thelis.  
Ce seigneur de Pesselay avait épousé Clémence de la Vulpillère dont la 
famille est à l’origine du lieu dit la Verpillère. Quelques années plus tard  
le fief de Pesselet appartient au seigneur Gérard de Cucurieux, personnage 
important de l’histoire de Lay, puisqu’il construisit en faubourg de Lay un 
petit hôpital ou maladrerie, destiné à recueillir les voyageurs malades.  
Lay étant à cette époque sur le grand chemin reliant Paris à Lyon.

J-F. NOYEL

Cette longue marche de 22 kilomètres 
entre Loire et Rhône s’accomplit dans 
un cadre boisé, bucolique et apaisant.
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Le village 
Bourg paisible au riche passé, Lay appartenait à une 
puissante famille chevaleresque qui en portait le 
nom. Poste militaire romain, quatrième prévôté du 
beaujolais et siège d’une châtellenie au XVIIe siècle, 
Lay n’a cessé d’occuper une position centrale au fil des 
siècles.
Au début de la guerre de cent ans, la ville s’entoure 
de remparts, détruits au XIXe siècle, mais que l’on 
devine en empruntant la voie circulaire qui ceinture 
le bourg. 
Lay fut aussi la patrie du poète Joseph de Berchoux, 
auteur à succès de La Gastronomie, et des frères 
Prost, inventeurs du régulateur, qui fut monté sur des 
millions de métier à tisser.
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