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y Emprunter la D31 à gauche 
sur quelques mètres puis prendre 
le chemin à gauche. Passer la 
ferme et descendre. Retrouver 
la route puis virer à droite en 
direction du Plat.

z Prendre le chemin à droite 
avant la ferme et continuer 
jusqu’au château de la Varenne.

{ Traverser la cour de ferme, 
puis monter. Prendre le chemin à 
droite et traverser la D31. Suivre 
le chemin jusqu’à la grotte. 
Continuer sur la route vers le 
Creux de Sable. Après une 
maison, virer à gauche. Remonter 
puis longer le cimetière en 
direction de l’église pour retrouver 
votre point de départ.

Dans les « Contes de Jean-
Pierre », recueil de contes en 
patois de Coutouvre, le diable 
n’ose plus se montrer parce qu’il 
n’a plus de queue... 
C’est l’âne du curé de Boyer qui 
la lui a coupée pour se venger !

Départ : contourner l’église et 
prendre tout de suite à gauche 
pour rejoindre un chemin 
enherbé. Traverser la D49 puis 
avant de rejoindre la D57, virer 
à droite dans un chemin.

u De nouveau sur la route, 
remonter vers la D57 et traverser. 
Virer à droite et rejoindre la D31. 
La remonter quelques mètres 
en direction de Coutouvre puis 
prendre à droite. Au carrefour 
suivant, virer à droite.

v Au niveau de la D31, virer 
à gauche sur un chemin en 
direction de Montplan. Retrouver 
la route et prendre à gauche. Au 
carrefour prendre le chemin en 
face et descendre longuement 
vers Bois Sarna.

w En bas prendre à gauche. 
Après la ferme de la Rivière, 
traverser la D49. Tout droit, 
remonter vers Montchanin.

Prendre la route à droite puis 
encore à droite.

x A la Chaveronderie, continuer 
sur le goudron à gauche pour 
prendre un chemin qui descend 
jusqu’au Trambouzan. Longer 
la rivière puis remonter vers le 
Pertuis. Continuer dans la même 
direction pour atteindre la D31 au 
niveau de Morland.

La maison natale
de Louis Mercier.

Ce circuit rend hommage 
à Louis Mercier, 
romancier et poète natif 
de Coutouvre
(1870-1951) qui a 
intensément écrit 
sur la nature et la 
vie villageoise à son 
époque.

Sur les traces de  
Louis Mercier
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Moins romancier que poète, 
Louis Mercier (1870-1951) était lu dans 
la France entière. Ses œuvres (« Hélène 
Sorbiers », « les Pierres sacrées », « Mes 
Amis les arbres »…) furent à plusieurs 
reprises couronnées par l’Académie 
Française.
Il fut rédacteur en chef du Journal de 
Roanne et a publié un recueil de textes 
en patois (« Les contes de Jean Pierre »).
Inhumé à Coutouvre, vous pouvez vous 
recueillir sur sa stèle et vous rendre au 
parking de la Poste pour admirer son 
effigie en trompe l’œil.

Sur les traces de Louis Mercier Sur les traces de Louis Mercier

A savoir !
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COUTOUVRE

Alt : 450 m
Parking :  place de l’église

WC + eau sur place
15 km I 3h45 I +350m I 68 % chemin
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