
Circuit pédestre de 6 km (durée environ 2 h) 
départ et retour à l’Office de Tourisme.

(Chemin étroit non accessible aux poussettes).

Le Chambon-sur-Lignon
Balade à travers le village
et sur les rives du Lignon

Sentier ConcordiaSentier Concordia

Départ route de Tence devant l’Office de tourisme, possibilité 
de se garer au parking de la Gare. Descendre au carrefour puis à 
gauche sur la rue de l’église, prendre aussitôt le chemin à gauche de 
la Grande Fontaine qui rejoint le bord du Lignon. Poursuivre droit 
devant en empruntant le chemin balisé de «Tata Zoé», qui longe la 
rive du Lignon et s’élève légèrement. 
Après environ 300m, suivre le chemin à droite qui s’abaisse en 
direction de la Plage. Longer à nouveau le Lignon jusqu’à la 
passerelle de la Plage. Monter le large chemin de terre jusqu’à 
la maison des Chatoux. Serpenter immédiatement à droite sur la 
sente qui borde le petit cimetière et s’engager droit devant dans le 
Bois de Jean. 
Traverser un petit ruisseau et rejoindre un chemin plus large (PR204) 
qui ramène sur le bord du Lignon en pratiquant le «chemin du bois» 
puis le «chemin des Sautières». Ne pas franchir le Lignon, tourner à 
gauche, utiliser le «chemin de la Scie» qui rejoint le Pont du Lignon. 
Passer-le, face au Temple qui se trouve lui-même en face du Lieu de 
Mémoire. Pivoter à droite rue des Écoles, puis rue de l’Église qui 
ramène au point de départ, (pour rejoindre la Gare remonter la rue 
de la Poste).

Visite guidée «Parcours de la Mémoire» renseignements 
à l’Office de Tourisme du Chambon-sur-Lignon.

LE CHAMBON-SUR-LIGNON
2, route de Tence - 43400
04 71 59 71 56
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

TENCE
32 Grande Rue - 43190
04 71 59 81 99
tence@ot-hautlignon.com

LE MAZET-SAINT-VOY
Place des droits de l’Homme - 43520
04 71 65 07 32
lemazet@ot-hautlignon.com

www.ot-hautlignon.com

Tous droits de reproduction interdits. Réalisé par Cyriane LOUIS 
à l’Office de Tourisme du Chambon-sur-Lignon.
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Une chaumière du XVII° siècle.

Emplacement du manoir 
de Banne avec son superbe 
blason. Presbytère protestant.

Dans le bas du village, 
quelques maisons du XVIIe 
siècle subsistent.

Petit moulin proche de l’antique 
passerelle de la voie royale 
au Puy, aujourd’hui disparue.  
Atelier de moulinage de la 
soie fermé en 1991.

Seule croix du Chambon.

Musée du lieu de Mémoire.
Plaque commémorative de 
l’accueil des Juifs, posée en 
1979 par la Communauté 
Israélite.

Le Temple, construit de 1820 à 
1828.

Eglise. A voir, son abside en 
«cul de four» à cinq pans du 
XIe siécle.

Presbytère catholique. On 
accède à son entrée en 
franchissant la base de l’ancien 
fort démoli en partie à la fin du 
XIVe siècle.
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Balade 
dans le village
et sur les rives du Lignon


