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À  la maison à colombages  
descendre à droite et monter la 
rue (D203 ou  rue de l’Union) à 
gauche. 
z Dans le virage, gravir à droite 
le chemin des Crêtes. 
Laisser le GRP partir vers Villerest 
et tourner à gauche puis prendre 
la rue de Chassor, à droite, 
jusqu’à la place Saint-Jean et 
votre point de départ.

Bien que Joeuvres soit sur la 
rive gauche de la Loire, il fait 
partie de la commune de St-
Jean-St-Maurice-sur-Loire. 
Sur ce site ont été retrouvés 
des objets datant de différentes 
époques préhistoriques dont 
des outils de silex ou de galets 
de l’époque Moustérienne 
(- 60 000 ans). Les Gaulois 
firent de Joeuvres une place 
forte qui deviendra un oppidum 
Gallo-Romain.

En 1911, Joseph Déchelette 
y recueillit des céramiques 
et surtout deux statuettes de 
bronze (du siècle avant notre 
ère) représentant un cheval et 
un sanglier dont on peut voir les 
originaux au Musée de Roanne.

Départ : Partir par la route du 
Ménard. Descendre à gauche 
le chemin de la Croix Mission.

u En bas, virer à gauche et 
aller de suite à droite. Dans les 
genêts purgatifs et les buis, 
descendre jusqu’en bas du vallon 
le sentier en dessous de la croix 
de Mission.

v Déboucher à proximité d’un 
virage de D203 pour rejoindre le 
GRP « Autour des Gorges de la 
Loire ». 

Partir à gauche et traverser la 
route. Continuer vers l’aval le long 
du Ris Serpentin et longer le lac 
de Villerest. 

w Grimper les escaliers puis 
la sente pour rejoindre Saint- 
Maurice-sur-Loire. Contourner 
l’église. Poursuivre jusqu’au point 
de vue sur le lac.

x Prendre la montée à gauche 
jusqu’à l’entrée du château.
Descendre à gauche l’étroite 
ruelle. Monter à droite pour 
passer sous la porte du Ris 
Serpentin.

y Aller à gauche jusqu’à la 
Cure. Monter les escaliers et 
traverser la D203 au-dessus de la 
place. Passer à droite du manoir 
du cadran solaire.

Perché au-dessus du 
fleuve Loire et 
du Ris Serpentin,
Saint-Jean-Saint-
Maurice-sur-Loire
réunit deux bourgs 
anciens au patrimoine 
remarquable.

Entre Loire 
et ciel

Entre Loire et ciel
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ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : place St-Jean

WC + eau sur place
3,5 km I 1h10 I +100m I 54 % chemin

TRÈS FACILE

Escaliers 

entre w et y.
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La Cure, pôle Touristique et culturel 
Nichée au cœur du village de caractère 
de Saint-Jean Saint-Maurice sur Loire, la 
Cure constitue une étape obligatoire pour 
les visiteurs de passage. 
La Cure propose une programmation 
culturelle annuelle autour du spectacle 
vivant, des arts plastiques et des métiers 
d’art. 

Vous y trouverez :
- un point d’information touristique et une 
boutique de produits du terroir,
- une ouverture culturelle à travers le 
spectacle vivant et les expositions,
- une pépinière dédiée aux métiers d’art 
pour encourager la découverte des 
savoirs faire et la création,
- un gîte avec 4 places réservées 
exclusivement aux pèlerins de St-
Jacques-de-Compostelle.

Entre Loire et ciel

A savoir !
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La Cure 
Pôle culturel et

touristique

Joeuvres

Parcours
de santé


