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Départ : Descendre la Grande 
Rue jusqu’à la place de 
Gand’Huy (vous rencontrez 
les premiers puits du circuit).
Traverser et emprunter la rue 
de Montagny. 

u Tourner à droite et traverser 
la place de Verdun. Suivre la 
rue des Pierres, puis prendre le 
chemin sur la gauche.

vLonger en haut de talus la 
D18 (route de Seigne). Traverser 
la D18 et suivre la rue des Frères 
Montgolfiers qui descend à la 
plage. Traverser le parking.

w Monter et emprunter le 
chemin des Rambertes. Au 
carrefour, prendre à gauche le 
chemin du Perron.

x Au niveau des habitations, 
emprunter le petit chemin en 
herbe qui monte sur la droite.

Sur le chemin Moreau, prendre 
à gauche, puis au prochain 
carrefour à droite. Traverser la 
D18 et continuer tout droit sur le 
chemin de la Chapelle.

y  Descendre à gauche et 
prendre à gauche le chemin 
des Servoirets. Au rond point 
continuer tout droit le long de 
la route de Champlong sur un 
sentier piétonnier en terre.

z Virer à droite sur le chemin 
Napoléon et continuer tout droit. 
Couper le chemin de Valour.

{ Prendre à droite au prochain 
carrefour le chemin Beauregard.
Traverser la route de la Mirandole 
et rejoindre l’allée aménagée en 
face.

| Emprunter la rue du Clos 
qui remonte jusqu’au bourg 
de Villerest en passant par la 
Porte de Bise (entrée de la cité 
médiévale datant du XIIIème siècle). 
Rejoindre la place Jules 
Rabourdin et retrouver votre point 
de départ.

Le chemin des puits

A travers la campagne 
verdoyante de la 
commune à la 
découverte de son 
patrimoine rural (puits 
et croix…), historique et 
culturel.
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FACILE

Un peu d’histoire...
Villereis, déjà cité au Xème siècle, s’est 
édifié autour d’un prieuré clunisien. Le 
petit bourg s’enferme dans des remparts 
aux XIIIème et XIVème siècles. 
Leurs vestiges imposants et notamment 
la belle porte ogivale de Bise constituent 
un site classé depuis 1946.
Le chevet roman du XIIIème, partie la plus 
ancienne de l’église dédiée à Saint Priest, 
est inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques depuis 1982.
Dans le bourg et la Grand’rue, de 
nombreuses maisons anciennes à 
colombage et encorbellement témoignent 
de la richesse du passé.

Le Musée de l’heure et du feu.
L’histoire de Villerest commence il y a 
vingt-deux mille ans sur les bords de 
Loire. Les foyers préhistoriques mis au 
jour attestent de l’habileté des hommes à 
produire le feu et à le conserver.
Les briquets à silex et amadou, à 
molettes, au ferrocérium, à gaz ou à 
essence rappellent l’ingéniosité des 
inventeurs qui de tout temps ont été 
fascinés par l’allumage du feu.
Le musée est fondé par Guy 
Champremier, maire de Villerest et 
collectionneur éclairé, en 1986. 
Musée scientifique et technique, il 
présente l’histoire de la production du feu 
de la préhistoire à nos jours.
Des collections sur le thème de 
l’horlogerie complètent la visite.

Le chemin des puits

A savoir !
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