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z Traverser la passerelle et 
remonter jusqu’à la D4. Traverser 
avec prudence et prendre en face 
un large chemin qui longe le parc 
du château de la Motte.

{ Après 400 m, près d’une 
croix, bifurquer à droite. 
Longer un étang et remonter vers 
Roberjot.

| Virer à gauche, puis, au 
carrefour, à droite pour rejoindre 
le bourg et votre point de départ.

Départ : Prendre en direction 
de la mairie. Prendre à 
gauche et longer un mur en 
tuiles plates. Au croisement, 
descendre à gauche.

u Passer le ruisseau et 
remonter tout droit. Sur un 
chemin, franchir la Teyssonne 
avant la ferme. Au carrefour, 
tourner à droite sur la route.

v Laisser à gauche la route de 
Jarnotière. Plus loin, tourner à 
gauche et serpenter au mileu des 
prés pour rejoindre une route aux 
Armenaux. 

w Monter à droite. Avant la 
ferme de Jarnotière tourner à 
droite. Quitter la route et prendre  
un chemin à droite. Virer ensuite à 
gauche et descendre le chemin à 
l’orée d’un bois.

x Rejoindre la D27 en 
contrebas et l’emprunter sur 
200 m à gauche. Virer sur le 
chemin à droite et monter à 
travers bois jusqu’à la D35.

y Tourner à droite et suivre la 
D35 sur 1 km. A la Marande, 
tourner à droite et descendre 
un chemin jusqu’à la rivière (La 
Teyssonne). 

Vous êtes à présent sur le chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle 
entre Cluny et Le Puy.

A Noailly, la plaine 
roannaise est 
entrecoupée de rivières 
et de ruisseaux formant 
des vallons verdoyants 
- « les gouttes » - 
parsemés de mares et 
d’étangs.

La Goutte
Pillot
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La Teyssonne est une rivière bien 
capricieuse et imprévisible… 
La passerelle de la Motte se souvient 
encore des dernières crues de 2005. 
Malgré les solides attaches, elle a été 
emportée sur plusieurs centaines de 
mètres pour s’échouer dans un pré en 
aval !

La Goutte PillotLa Goutte Pillot

A savoir !

14
NOAILLY

Alt : 310 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
14 km I 3h30 I +250m I 60 % chemin
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