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Idéalement placé au cœur du triangle 
formé par Lyon, St-Etienne et le bassin 
de population de Vichy –Clermont, notre 
territoire a la chance d’être aussi situé au 
carrefour de 2 grands itinéraires culturels 
européens : Saint-Jacques de Compostelle 
et la Voie de Saint-Martin. 

Au pieds des Monts de la Madeleine, tout 
près de Renaison, entre le bourg médiéval 
de St-Haon-le-Châtel et le beau clocher 
de St-Romain, nous pouvons, avec un peu 
d’imagination, imaginer la rencontre entre St-
Jacques et St-Martin, réunis pour cheminer 
un moment côte à côte.

En cours de développement, la via Sancti 
Martini, entre Tours et la Hongrie, coupe le 
Roannais d’Est en Ouest en traversant les 
Monts de la Madeleine, ses forêts denses 
et mystérieuses, ses tourbières, gardiennes 
de la biodiversité, ses vallées profondes 
sculptées par des ruisseaux préservés, 
paradis des pêcheurs…

Le célèbre chemin de St-Jacques, quant à 
lui, venant de Cluny et filant vers le Puy à 
travers la plaine bocagère sous le regard 
amusé du bœuf charolais coupe d’abord 
la Loire majestueuse doublée par son 

canal. Ensuite, longeant les coteaux secs 
et granitiques marqués par la culture de la 
vigne et agrémentés de villages médiévaux 
de caractère, la via Podensis retourne vers 
la Loire, fleuve sauvage dans ses gorges...

Peu de territoires peuvent se vanter d’une 
telle richesse et nous devons nous appuyer 
sur cette force pour promouvoir notre terroir 
bien au-delà de nos frontières.

Conscient des bienfaits du sport santé et 
impliqué dans le développement des activités 
de pleines nature, Roannais Agglomération 
a choisi de promouvoir la pratique de la 
randonnée pour tous sur ses 850 km de 
sentiers balisés.

Les circuits proposés au départ des 40 
communes de l’agglomération ont été classés 
par difficulté et regroupés dans 2 guides : un 
guide avec les balades familiales et faciles, 
un autre à destination des randonneurs 
confirmés.

En téléchargeant votre circuit sur le site 
internet ou en emmenant avec vous ce guide 
de randonnée, vous pourrez partir en toute 
sérénité à la découverte de ce Roannais que 
l’on aime partager !

Bienvenue Les immanquables !2 - 

A la croisée
des chemins!

Yves Nicol in
Prés ident  de Roannais Agglomérat ion

Antoine Vermorel-Marques
Vice-prés ident  délégué au tour is me ,  à l ’œnologie ,
la gas tronomie e t  aux espaces na turels tour is t iques

Nous vous souhaitons à tous de bonnes balades et de belles randonnées.

Les itinéraires 
à ne pas manquer !

Vous découvrez notre territoire en tant que touriste ou nouvel habitant ?
Voici une sélection d’itinéraires qui se démarquent par leur qualité.

Il sont remarquables car ils empruntent une forte proportion de chemins de terre 
pour le plus grand plaisir des randonneurs.

A faire en priorité !

CIRCUITS ROUGES :
N° 1 à Ambierle : Le Montenaud (p.18)
N° 3 à Arcon : Marie Madeleine (p. 22)
N° 4 à Changy : Le tour de Pont-Demain (p. 24)
N° 6 à Coutouvre : Sur les traces de Louis Mercier (p. 28)
N° 10 aux Noës : La Grande Borne (p. 36)
N° 13 à Montagny : L’excursion montagnarde (p. 42)
N° 19 à Renaison : Les barrages (p. 54)
N° 22 à St-André-d’Apchon : Les Murcins (p. 60)
N° 23 à St-Bonnet-des-Quarts : Les Biefs (p. 62)
N° 25 à St-Haon-le-Châtel : La forêt de Pardières (p. 66)
N° 26 à St-Haon-le-Vieux : Les pierres St-Martin (p. 68)
N° 29 à St-Rirand : Le plateau de la Verrerie (p. 74)
N° 34 à Villemontais : Sur les traces de l’empereur (p. 84)
N° 35 à Roanne : Entre Loire et canal (p. 86)

CIRCUITS NOIRS :
N° 1 à Arcon : La Roche Corbière (p. 88)
N° 6 à St-Bonnet-des-Quarts : La Croix du Sud (p. 98)
N° 10 à St-Martin-d’Estreaux : De Chateaumorand à la Lierre (p. 106)
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LES LEGENDES

Toilettes

Eau potable Tir à l’arc

Aire de  
pique-nique Eglise ou chapelle

Golf

Lieu d’observation

Parking

Arrêt de bus

Départ

Point 
d’information

Aire de jeux

Bâtiment  
historique

Musée

Point de vue -  
paysage

Parcours santé

Sites  
remarquables

Parc

Informations   
pratiques

D

Pour protéger notre environnement et 
garantir à tous une promenade agréable, 
n’oubliez pas certains gestes simples :

• respectez la tranquillité des autres usagers : 
marcheurs, vététistes, cavaliers, pêcheurs... 
respectez aussi les activités des agriculteurs 
ou travailleurs forestiers,

• restez sur les chemins délimités, sans 
piétiner ni cueillir les fleurs bordant les 
sentiers,

• respectez les propriétés privées et ne 
prenez pas de raccourci coupant à travers 
champs,

• utilisez les poubelles mises à votre 
disposition ou emportez les restes de votre 
pique-nique avec vous,

• ne faites pas de feu et ne jetez pas vos 
mégots dans la nature,

• respectez les aménagements que vous 
rencontrez et laissez les lieux propres et 
accueillants,

• tenez vos chiens en laisse,
• soyez vigilant en période de chasse,
• refermez les barrières derrière vous...

Pour randonner dans de bonnes conditions, 
il faut se fier d’abord au balisage.

A la suite d’éventuelles modifications de 
parcours, temporaires ou définitives, il est 
toujours prépondérant.

Les cartes vous aident à vous repérer sur le 
terrain mais il faut savoir qu’elles ne sont pas 
toujours à jour car l’environnement rural et 
urbain évolue rapidement.

Équipement indispensable :

Par tous les temps, le randonneur averti ne 
partira jamais sans une gourde ou une bouteille 
d’eau.

Par prudence, des provisions, un couteau, une 
boussole, une lampe de poche et une trousse 
de premiers secours seront les bienvenus dans 
un sac à dos adapté à la marche.

Quelques conseils  
avant de partir

Rappel des numéros d’urgence :
Pompiers : le 18 (numéro européen 112)

Service d’aide médicale urgente (SAMU) : le 15
Police ou gendarmerie : le 17

Cartographie :
Données cartographiques :
© les contributeurs OpenStreetMap - 2020

Les cartes présentes dans ce guide ont été 
créées à partir des données d’Openstreetmap.

OpenStreetMap est un ensemble de données 
ouvertes, disponibles sous la licence Open 
Data Commons Open Database License 
(ODbL).
Tous renseignements sur :
http://www.openstreetmap.org/copyright

Les circuits de Roannais Agglomération 
utilisent quand cela est possible des 
itinéraires à l’écart des voitures. Lorsque 
vous empruntez le domaine routier, soyez 
vigilants aux carrefours, sur les accotements 
et respectez le code de la route.

Les points de départ des circuits se situent 
dans des lieux connus et animés des 
communes. Ils disposent d’un parking gratuit.

Des informations pratiques, comme les 
toilettes, les arrêts de bus... sont mentionnées 
sur les cartes. 
Le patrimoine et les curiosités sont aussi 
signalés.

La durée des parcours est estimée en fonction 
de la difficulté et pour un marcheur moyen qui 
chemine à environ 4 km/h.

Le dénivelé annoncé est le dénivelé cumulé 
à la montée. Selon le mode de calcul, il reste 
approximatif et donc est fourni à titre indicatif.

Les pictogrammes vous informent de la 
possibilité de faire 
l’itinéraire à pied, à 
VTT ou à cheval.
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Quelques règles de base pour bien 
comprendre le balisage :

Le balisage des itinéraires de randonnée 
de Roannais Agglomération est effectué 
avec des plaquettes (ou adhésifs) blanches 
et jaunes. Le logo n’est pas présent sur 
toutes les balises.

Des flèches vous indiquent la bonne 
direction dans certains carrefours.
La croix rouge sur fond blanc et jaune 
signale que vous n’êtes plus dans la 
bonne direction.

A certains carrefours, un poteau indicateur 
vous aidera à vous diriger.

Chaque circuit est 
numéroté pour faciliter le 
suivi de l’itinéraire.

Les  numéros ne sont présents que 
dans un sens : c’est le sens conseillé 
pour réaliser le circuit et le sens dans 
lequel est décrit le circuit dans le guide.

Les numéros ne sont pas forcément 
présents sur toutes les balises mais 
reviennent régulièrement pour vous guider. 

Vous pouvez parfois rencontrer d’autres 
balisages qui se superposent :

>> Le symbole de la coquille jaune sur 
fond bleu indique que vous êtes sur le 
chemin de St-Jacques de Compostelle 
entre Cluny et Le Puy récemment labellisé 
itinéraire de Grande Randonnée (GR ©).

>> Le « MM » bleu sur fond jaune indique 
que vous êtes sur des itinéraires tracés à 
l’échelle des Monts de la Madeleine (voir 
guide Chamina « Monts de la Madeleine »).

>> Le logo « Bords de Loire en Roannais » 
est présent sur les balises dans le secteur 
des bords de Loire.

>> Le logo « Via Sancti Martini » est 
présent sur le chemin de St-Martin.

>> Dans le secteur des gorges de la Loire, 
vous pouvez rencontrer le balisage du 
sentier de Grande Randonnée de Pays 
(GRP © - Voir guide FFRP n° 420 « Autour 
des gorges de la Loire »).

>> Le chemin de St-Jacques (GR 765) est 
aussi balisé avec la signalétique GR ©.

Le balisage6 - Le balisage

Le balisage  
mode d’emploi

Malgré un suivi régulier, le balisage 
peut faire l’objet de détériorations 

ou de vandalisme. 
Vous pouvez nous informer des éventuelles 
difficultés et dégradations constatées lors 

de votre balade en nous contactant 
via le portail : https://icitoyen.fr/

5 10
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?

Carte de situation  
des itinéraires

Liste des itinéraires8 - 

Liste 
des itinéraires

Carte de situation

Classification des circuits
La couleur vous indique la difficulté relative en tenant compte de la longueur, du dénivelé et du type de 
chemin (pentes raides ou passages difficiles) :

      >> Rouge : Difficile      >> Noir : Très difficile

Ce guide de randonnée regroupe des circuits relativement difficiles... Un guide avec des circuits plus 
faciles (verts et bleus) est disponible à l’office de tourisme et dans les points d’information touristique.

Pour se rendre au point de départ, pensez au bus ou au covoiturage !
http://www.bus-star.com

Les chemins de liaison
Les circuits de randonnée 
sont, pour la plupart, reliés 
entre eux par des chemins 
de liaison et sont connectés 
aux réseaux de randonnée 
alentour.

N° Commune de départ Nom du circuit Km Durée D+ % de chemin

1 Arcon La Roche Corbière 17 05:00 880 95
2 Commelle-Vernay Les quatre éléments 16,5 04:45 280 54
3 La Pacaudière Le bocage pacaudois 29 07:15 510 42
4 Roanne La boucle des eaux 34 09:00 150 55
5 Sail-les-Bains Le chateau de Chaugy 18,5 05:00 330 46
6 St-Bonnet-des-Quarts La Croix du Sud 21,5 06:00 750 85
7 St-Forgeux-Lespinasse Le grand tour de Lespinasse 19,5 05:00 210 44
8 St-Germain-Lespinasse La forêt de Lespinasse 19 05:00 315 45
9 St-Jean-St-Maurice/Loire La Croix des prés 18 05:00 590 55
10 St-Martin-d'Estreaux De Chateaumorand à la Lierre 23 06:00 520 66
11 St-Romain-la-Motte Le Fillerin 23,5 06:00 280 39
12 Vivans Le Grand Couvert 21 05:15 190 35

N° Commune de départ Nom du circuit Km Durée D+ % de chemin

1 Ambierle Le Montenaud 11 03:00 430 88
2 Ambierle Les Servajeans 11 02:45 350 80
3 Arcon Marie Madeleine 12 03:15 380 92
4 Changy Le tour de Pont-Demain 13 03:30 410 67
5 Coutouvre Le tour de Morland 11,5 03:00 350 66
6 Coutouvre Sur les traces de Louis Mercier 15 03:45 350 68
7 Le Coteau Le tour du Coteau 13 03:30 300 57
8 Le Crozet Montagne et plaine 13 03:30 300 45
9 Les Noës L'Avoine 9 02:30 310 56
10 Les Noës La Grande Borne 13 03:45 550 80
11 Mably Bocage et botanique 13 03:15 95 44
12 Mably Le tour du canal 12 03:00 50 47
13 Montagny L'excursion montagnarde 13 03:30 300 67
14 Noailly La Goutte Pillot 14 03:30 250 60
15 Ouches De la source à la colline 12 03:00 280 50
16 Perreux En passant par Chervé 13 03:30 320 44
17 Perreux Les bords de Loire à Perreux 14,5 03:45 290 55
18 Pouilly-les-Nonains Sur les terres du grand argentier 12,5 03:15 90 43
19 Renaison Les barrages 11 03:30 390 61
20 Riorges Clément Ader 12,5 03:15 70 32
21 Sail-les-Bains La Pelouse 14 03:45 210 20
22 St-André-d'Apchon Les Murcins 12 03:15 440 61
23 St-Bonnet-des-Quarts Les Biefs 12 03:15 480 74
24 St-Bonnet-des-Quarts Pommier Chenin 12 03:15 390 66
25 St-Haon-le-Châtel La forêt de Pardières 10,5 03:00 370 79
26 St-Haon-le-Vieux Les Pierres St-Martin 11 03:15 400 78
27 St-Jean-St-Maurice/Loire Sur les pas des pèlerins 16 04:30 580 54
28 St-Martin-d'Estreaux La montagne de Jars 16 04:15 370 52
29 St-Rirand Le plateau de la Verrerie 11,5 03:30 450 87
30 St-Romain-la-Motte L'Oudan 12,5 03:00 100 55
31 St-Vincent-de-Boisset Voyage en terre de Boisset 13,5 03:30 300 53
32 Urbise Les deux églises 13,5 03:30 140 42
33 Villemontais Les bouilleurs de cru 10 03:15 410 67
34 Villemontais Sur les traces de l'empereur 11,5 04:00 470 74
35 Roanne Entre Loire et canal 15 03:45 70 86
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Bonne randonnée !

Retrouver nos itinéraires sur
www.aggloroanne. fr

mode d’emploi
Connectez vous sur le site :  https://www.aggloroanne.fr

Rendez vous ensuite sur la page SORTIR, BOUGER, SE DIVERTIR, puis TOURISME ET 

LOISIRS et enfin RANDONNÉES EN ROANNAIS...

Sur la page RANDONNEE EN 1 CLIC

Vous pouvez rechercher un itinéraire selon 
4 critères :

• la difficulté,
• la commune de départ,
• le type de pratique possible (pédestre, 

équestre, VTT),
• par mot clé...

Faites votre choix et validez.

Une liste de circuits correspondant à votre 
recherche s’affiche.

Un bref descriptif vous donnent l’ambiance 
ou les principaux attraits du circuit.

Choisissez l’itinéraire qui vous plait !

 Nos itinéraires sur Internet Nos itinéraires sur Internet

A partir de là, vous pouvez télécharger la fiche complète (en format .pdf)
pour l’emporter avec vous.

Vous pouvez aussi télécharger la trace GPS du circuits (en format .gpx) pour l’afficher sur 
votre smartphone ou votre GPS de randonnée.

Si vous n’avez pas de critères, l’ensemble des itinéraires est disponible en bas de page.
Par défaut, ils sont classés par ordre alphabétique...
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St-Jacques-de-Compostelle
De Noailly à St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
Partez sur les pas des pélerins 
de St-Jacques sur l’itinéraire 
qui relie le grand centre religieux 
de Cluny au point de départ 
historique du pélerinage, la ville 
du Puy (voir p. 71).

Le chemin de St-Jacques est 
labellisé chemin de Grande 
Randonnée n° 765.

Il est balisé avec la signalétique 
GR © (p. 6). 

Avec 45 km de sentiers asur 
le territoire de l‘agglomération, 
ne trainez pas en chemin, vous 
n’êtes qu’à 1700 km de St-
Jacques-de-Compostelle par la 
via Podensis ! 

Itinérance en Roannais

Crédits photos :
© JB Belot, © Bisons des Monts de la Madeleine, Julien Bonnefoy © Roannais Agglomeration, Frédéric 
Rizzi © Roannais Agglomeration, © Pierre Bourgeois, Evelyne Devaux © OT Roannais Agglomération, 
© GSN Les Noës, © Viviane Lièvre, © Sophie Martineaud, © Roannais agglomération, © Syndicat Mixte 
des Monts de la Madeleine. Merci pour leurs contributions.
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La Via Sancti Martini
entre Roanne et Vichy

En écho à Saint-Jacques-de-
Compostelle, ce chemin relie 
Szombathely en Hongrie, ville 
natale de Saint Martin, à Tours 
en traversant la Hongrie, la 
Slovénie, l’Italie et la France.

Il est labellisé Grand itinéraire 
culturel européen.

Partez à la découverte de 
l’Europe sur les pas de saint 
Martin. Ce chemin relate sa vie.

La Via sancti Martini est faite 

de chemins et de petites routes 
de campagne et de montagne, 
sur 2500 km… Il faut compter 
environ trois mois et demi de 
marche pour le parcourir en 
entier.

Les 93 km d’itinéraire de la via Sancti Martini entre Vichy et 
Roanne sont balisés. Suivant votre envie ou votre niveau de forme 
vous pouvez les faire en 3, 4 ou 5 jours...

Itinérance en Roannais Itinérance en Roannais  
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C’est un lieu de promenade et 
de détente privilégié pour les 
Roannais.

C’est aussi une piste parfaite 
pour les sportifs en recherche 
d’évasion aux portes de 
l’agglomération.

Une voie verte relie désormais 
le port de Roanne et le port 
de Briennon. Elle continue en 
direction de la Saône et Loire (V 
71), la Bourgogne et, un peu plus 
loin, Nantes en longeant la Loire !

Itinérance en Roannais Itinérance en Roannais16 - 

Le canal
De Roanne à Digoin

Le canal est long de 55,6 km, il comporte 
dix écluses et relie les villes de Roanne 
(Loire) et Digoin (Saône-et-Loire).
À Chavane, sur la commune de 
Chassenard (Allier) à un kilomètre de 
Digoin, il rejoint le canal latéral à la Loire qui 
forme son prolongement vers Briare.
De l’autre côté, le même canal latéral à 
la Loire va, après avoir franchi la Loire 
au moyen du pont-canal de Digoin, se 
raccorder un kilomètre plus loin au canal 
du Centre qui le relie à la Saône et donc au 
bassin du Rhône.
À Roanne le canal prend naissance dans 
le bassin du port, en communication directe 
avec la Loire qui l’alimente.

A savoir !
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Grande Randonnée de Pays ®
Autour des Gorges de la Loire
Des gorges au lac de Villerest, 
ces itinéraires vous guideront 
tantôt au bord de l’eau, tantôt 
sur les hauteurs, pour découvrir 
à pied la diversité des reliefs, 
une faune et une flore variées, 
mais aussi le plus grand 
méandre du fleuve Loire.

En 1, 2 ou 7 jours, vous 
marcherez sur les traces 
de l’homme de Neandertal, 
discernerez différents édifices 
ayant jalonné le fleuve au fil du 
temps et permis la navigation 
entre falaises et rochers depuis 
3000 ans…

Un topoguide décrit le premier 
itinéraire de Grande Randonnée 
de Pays ® du département de 
la Loire.

Il se présente sous la forme de 
7 itinéraires de 1 à 2 jours qui 
peuvent s’enchaîner pour un 
grand tour de 130 km. 
Il a été conçu et balisé par le 
Syndicat Mixte de la Retenue du 

Barrage de Villerest (SMRBV).

L’ouvrage 
réalisé avec 
le comité 
départemental 
de la randonnée 
pédestre 
comprend 
également 
10 circuits de 
promenade et 
de randonnée 
de quelques 
heures.
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Sentinelle face au 
village d’Ambierle, le 
Montenaud est un lieu 
chargé de légendes...
Ne manquez pas de 
monter à son sommet 
pour admirer un 
panorama à 360°.

Le Montenaud 1

Le Montenaud ou Remontenaud, est un 
rocher silicifié que la dureté a préservé de 
l’érosion. L’absence de sol arable le voue 
à rester couvert de lande à callune (ou 
fausse bruyère).
Du sommet, vous avez une vue 
panoramique sur Ambierle, la plaine 
roannaise et les Monts de la Madeleine.

La légende du Montenaud : 
le château des fées…
Les fées ou « Fayolles » (du latin fata, 
« destinée »), nièces du diable, vivaient 
dans un palais de verre sous les rochers 
du Montenaud. 
Sur ordre de Saint Martin, elles prêtèrent 
leur architecte et leur concours pour 
bâtir l’église d’Ambierle en seulement 
trois jours. 
Visiteurs, levez la tête, Saint Martin a 
figé les petits démons en gargouille, leur 
travail terminé !

1
AMBIERLE

Alt : 365 m
Parking : cuvage de la Martinière

11 km I 3h00 I +430m I 88 % chemin

DIFFICILE

Le Montenaud18 - Le Montenaud

A savoir !
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Départ : Se garer au cuvage de 
la Martinière. Face aux serres, 
monter à gauche le chemin qui 
longe les vignes.

u Au carrefour, grimper à droite 
en direction du Mourier et de 
Changy. Poursuivre tout droit vers 
un bois de pins. Au carrefour, 
descendre légèrement à droite, 
traverser le bois puis longer une 
maison. Au bout, descendre à 
gauche vers la carrière. 

v Monter la route vers Le 
Mourier (nord) en laissant la 
carrière à votre gauche. Continuer 
sur le bitume sur 500 m et 
traverser entièrement le hameau.
De retour sur la terre, virer à 
gauche deux fois. Continuer 
sur ce chemin pendant plus de 
2 km jusqu’à la Croix Noailly 
en passant devant une maison 
isolée.

La Croix Noailly est une belle 
croix en granit du XVIIème. 
Elle marque la limite entre 
Ambierle et St-Bonnet-des-
Quarts.

w Traverser la D52 et s’engager 
sur le chemin à gauche. Plus 
haut prendre encore à gauche 
et redescendre vers la route. 
Couper la D52 et s’engager dans 
un petit chemin en face. Plus loin, 
remonter sur la droite.

x Croisement, virer à gauche 
vers Ambierle. Descendre 
longuement en gardant le cap 
à l’est.

y Avant la première maison, 
tourner à gauche en direction 
du Montenaud. A Roc Bezot 
virer fortement à droite au niveau 
d’une habitation. Au hameau 
suivant, rejoindre la route, puis 
suivre le goudron à droite.

z Descendre le premier chemin 
à gauche. Au carrefour, tout droit 
puis à gauche. Bifurquer à droite 
et remonter à l’orée du bois en 
dessous du Montenaud. Monter 
et longer les prés (vue sur la 
plaine roannaise). Après quelques 
virages (hors itinéraire, possibilité 
d’atteindre le sommet en suivant 
le balisage), redescendre vers le 
parking et votre point de départ.

z

y

D
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y Après la jonction avec un 
large chemin venant de droite, 
poursuivre sur 100 mètres et au 
carrefour suivant descendre à 
gauche. Au croisement suivant, 
aller tout droit et rejoindre la D4. 
Couper la route et prendre le 
chemin qui descend. Rejoindre la 
D52 au hameau de La Ranche.

z Aller au carrefour routier 
suivant et continuer tout droit sur 
le chemin goudronné. En gardant 
la même direction, traverser le 
plateau du Châtelard.

Statue monumentale entourée 
de 14 croix, la madone domine 
le village d’Ambierle et marque 
le début du promontoire du 
Châtelard. Une légende y situe 
un trésor qui s’ouvrirait à minuit, 
la veille de Noël, mais seulement 
le temps des 12 coups… 
Le panorama y est magnifique !

Après la madone, la route 
descend à la hauteur d’une 
grande croix. Poursuivre tout 
droit, pour retrouver le village.

Départ : De la place des 
martyrs de Vingré, monter 
en direction du bourg par la 
montée St-Jacques. 
Passer la porte et longer 
l’église. Prendre à droite 
et traverser la D52 pour 
descendre la rue St-Claude. 
Passer devant l’école et 
prendre le chemin qui plonge 
après la salle de sport. 

u Au hameau des Trévelins, 
prendre à gauche. Après les 
maisons, le sentier monte 
fortement sur et débouche sur 
une route goudronnée.

v A ce croisement, monter à 
gauche. A la première fourche, 
tout droit, puis poursuivre d’abord 
sur le plat, pour ensuite s’élever.

w Puis, à la rencontre d’un 
chemin, tourner à gauche.  
Juste avant les premières 
maisons des Servajeans, tourner 
à droite, couper la D52 et monter 
vers les bois.

x Retrouver plus loin un 
large chemin de terre, tourner 
à gauche et atteindre la D4. 
Traverser la route et continuer 
toujours tout droit.

Parcours où se mêlent 
les ambiances forestières 
et la visite du magnifique 
village d’Ambierle...

Les Servajeans 2

La Maison de Pays : 
Etape gourmande, la Maison de Pays 
d’Ambierle est un lieu d’accueil et 
d’information et un point de vente des 
produits du terroir.
Le musée Alice Taverne : 
Créé et installé par Alice Taverne (1904-
1969), ce musée offre un tableau de la vie 
quotidienne pour la période 1840-1940 à 
l’aide de reconstitutions d’intérieurs.

Les ServajeansLes Servajeans

A voir !

2
AMBIERLE

Alt : 380 m
Parking : place des martyrs de Vingré

WC + eau sur place
11 km I 2h45 I +350m I 80 % chemin
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Le bourg s’est construit autour d’un 
établissement bénédictin sous le patronage 
de saint Martin. L’abbaye d’Ambierle est 
ensuite soumise à Cluny. La reconstruction 
gothique (2nde moitié du XVème) capte 
l’attention avec sa miroitante toiture de 
tuiles vernissées et l’utilisation de la pierre 
blonde des environs de Charlieu. Le 
prieur Antoine de Balzac d’Entragues l’a 
paré de splendides verrières. Les stalles 
en chêne de la même époque montrent 
d’intéressantes sculptures dont l’Homme et 
la Femme sauvage. 
Le plus remarquable reste le retable de la 
Passion présenté dans l’abside. 
Ce polyptyque, qui se déploie sur 5,60 m, 
comprend une partie centrale sculptée 
retraçant la passion du Christ. Il est 
problement l’oeuvre de l’atelier de Rogier 
Van der Weyden ou de son successeur à 
Bruxelles autour de 1466. 
Reconstruit partiellement en 1753, le prieuré 
offre une grande façade et quelques restes 
des fortifications qui l’entouraient.

A savoir !
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Marie   
Madeleine3

ARCON  (GUÉ DE LA CHAUX)
Alt : 1070 m

Parking : vers monument (carrefour D51-D182)
12 km I 3h15 I +380m I 92 % chemin

DIFFICILE

22 - Marie Madeleine

Départ :  Au monument, 
se diriger en direction du 
carrefour de la Loge des 
Gardes. Monter légèrement 
à droite sur une large piste 
forestière. Continuer tout droit 
sur la piste principale. Passer 
devant une croix en béton en 
serrant à droite pour atteindre 
un large carrefour.

u Garder le cap au nord et 
continuer de monter (passage 
devant une 2ème croix). Après un 
replat, le sentier perd de l’altitude.

Le plateau qui accueillait le 
pèlerinage de la Madeleine a 
donné son nom aux Monts. 
Les ruines de la chapelle de Marie 
Madeleine sont dans une clairière 
à une vingtaine de mètres au 
nord de la première croix. 

v Bifurquer à gauche dans un 
petit sentier au milieu des bois en 
laissant la large piste. Descendre 
fortement pour atteindre la 
Grande Borne.

w Au carrefour routier prendre 
le deuxième chemin à droite. 
Suivre la large piste forestière 
puis descendre à gauche un 
petit sentier qui plonge jusqu’à la 
prairie et le ruisseau des Crèches. 
Traverser le ruisseau et continuer 
jusqu’au carrefour du Plan du 
Grand Jonc.

x Tourner à droite en direction 
du Gué de la Chaux.  Garder 
la même direction sur près de 
700 m.

La statue originelle est 
entreposée au musée Déchelette 
de Roanne.

3

En ce lieu, le 22 juillet 1944, jour de la 
sainte Madeleine, SS et miliciens par le 
Mépart alors déboisé, montent à l’assaut 
de la Madeleine où se tiennent les 
résistants du camp Barriquand. 
Le sacrifice des sentinelles va permettre 
aux Maquisards de décrocher à travers 
bois.
Des croix marquent le lieu de leur poste 
de gloire. Leroy et Bérard, Forge (16 
ans) et Lau, Quatrepoint. Le 24 juillet, 
Genevrier est tué en voulant rejoindre le 
camp où tout est incendié.
Il y eut d’autres victimes : Dépalle et son 
fils morts en déportation, le capitaine 
Bardet qu’ils cachaient dans leur ferme, 
fusillé, Dégoulange, décédé en 1947 des 
suites des tortures subies…

Marie Madeleine 

A savoir !
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Pourquoi les Monts 
de la Madeleine ?
La réponse dans une 
balade forestière au 
coeur de la mémoire à 
la rencontre de
l’âme du pays....
Un lieu chargé 
d’histoires.
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y Au niveau d’un pré, virer en 
épingle à droite sur le plat. Au 
carrefour, monter à droite. Garder 
le chemin jusqu’à déboucher sur 
une large piste forestière.

z Virer à droite sur la piste 
puis rapidement à gauche dans 
un sentier qui s’élève. Après un 
passage humide, continuer à 
monter. Retrouver une large piste.

{ Au carrefour, virer à droite et 
retrouver la D51. Longer la route 
en direction du barrage du Gué 
de la Chaux pour retrouver le 
parking et votre point de départ.

Monument

Ruines de
la Chapelle

Croix des
maquisards

Station de la Loge 
des Gardes

Table 
d’orientation

Retenue 
d’eau 
potable
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Départ : Prendre la D41 en 
direction du bourg de Changy 
et rejoindre la place du champ 
de foire. Prendre à droite et 
encore à droite. Longer le mur 
d’enceinte du château et virer 
à gauche au carrefour. 

u Après le pont,  tourner à 
gauche en direction de La Croix 
Noailly. Longer le bâtiment du 
moulin Berthier et rester sur le 
chemin principal. Continuer tout 
droit sur le chemin parallèle à la 
voie ferrée. Au niveau des vignes, 
bifurquer à droite et monter.

Changy faisait vivre au siècle 
dernier de nombreux artisans 
(tisserands, tanneurs) qui 
utilisaient l’eau de la Teyssonne 
pour travailler le cuir et rouir le 
chanvre.

Près du village, il y avait trois 
moulins (dont un moulin à huile et 
un à grain). 
Seul le moulin Berthier a subsisté.

Rivières, cascades, 
vignobles, sous-bois, 
anciens moulins, vues 
imprenables sur les 
Monts de la Madeleine 
et sur la plaine...

Le tour de
Pont-Demain

4

Le tour de Pont-DemainLe tour de Pont-Demain

v Passer devant une maison. 
Au Mourier tourner à droite sur 
un chemin. Plus haut, s’orienter 
à gauche et poursuivre sur le 
sentier. Plus loin passer devant 
l’ancienne ferme des Vernants 
Redescendre progressivement 
jusqu’à la Croix Noailly.

w Tourner à droite sur la D52 
puis, à 50 m, plonger à gauche 
sur un petit chemin. Croiser 
une route et prendre en face. A 
l’ancienne carrière remonter la 
route à gauche puis virer à droite 
sur le chemin forestier.

x Au carrefour, tourner à droite 
vers St-Bonnet-des-Quarts. 
Traverser la Teyssonne et 
remonter. Tourner à gauche au 
prochain croisement et rejoindre 
le bourg.

y Descendre à droite sur la D41 
en direction de Changy, puis dans 
un grand virage prendre à gauche 
la route du Veillot. A l’entrée du 
hameau, couper à gauche pour 
retrouver la route. En haut de la 
côte, prendre à droite et rejoindre 
un carrefour.

z Descendre à droite en 
direction de la plaine roannaise. 

Conserver ce cap jusqu’à 
atteindre la D41. Remonter cette 
route à droite sur 30 m puis, 
prendre à gauche le chemin qui 
descend.

{ Retrouver le pont de la voie 
ferrée. Le franchir à nouveau 
en direction de Changy et faire 
l’itinéraire en sens inverse pour 
rejoindre votre point de départ.

4
CHANGY

Alt : 365 m
Parking : Salle d’animation

WC + eau dans le bourg
13 km I 3h30 I +410m I 67 % chemin
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w Dévaler le chemin à droite, 
reprendre la route à gauche 
puis prendre un chemin à droite 
jusqu’à Morland.

x Emprunter la D31 à droite 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.

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

z Traverser la cour de ferme, 
puis monter. Prendre le chemin à 
droite et traverser la D31. Suivre 
le chemin jusqu’à la grotte. 
Bifurquer à gauche et remonter 
au bourg de Coutouvre pour 
retrouver votre point de départ.

Départ : contourner l’église 
par la gauche et descendre 
en longeant le cimetière. 
Remonter au Creux de sable.

u Virer à droite sur la route 
puis après 200 m, descendre à 
gauche un chemin de terre. Plus 
bas prendre à droite puis longer 
et traverser la Tesche. Remonter 
jusqu’à Favery.

v Près d’une maison, retrouver 
un chemin enherbé et descendre 
jusqu’à la route. Virer à gauche 
et suivre le goudron jusqu’aux 
Pendants.

L’église actuelle a été reconstruite 
en 1834 car devenue trop petite. 
Les peintures intérieures ont fait 
l’objet de plusieurs chantiers, 
notamment en 1888 par le 
peintre italien Etienne Zacchéo 
(le même qu’à St-Germain-
Lespinasse).

Elles ont été restaurées en 1991. 
La toiture du clocher - de style 
francomtois - a été refaite en 
2001.

Du haut de Morland
(et sa tour), profitez de 
la vue sur Coutouvre, 
la plaine roannaise et 
en face les monts de la 
Madeleine.

Le tour  
de Morland

5

La Tour de Morland date du XIVème. C’est 
à l’origine un rendez-vous de chasse des 
ducs de Bourgogne.
De conception rustique, cette tour à des 
murs de près de 1,80 m d’épaisseur. 
La charpente est supportée par 
d’imposantes poutres en chêne visibles 
de l’extérieur.

Le château de la Varenne est aussi un 
ancien fief des ducs de Bourgogne. Les 
deux tours datent du XVème.
Le nom de Varenne est dérivé de 
« garenne » (comme le lapin !) et signifie 
un terrain inculte dans lequel le gibier 
trouve refuge.

5
COUTOUVRE

Alt : 450 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
11,5 km I 3h00 I +350m I 66 % chemin

DIFFICILE

Le tour de Morland26 - Le tour de Morland

A savoir !
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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

6

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 !

6
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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Le Coteau doit son nom à sa situation 
élevée au dessus des balmes bordant 
le fleuve Loire. Un premier hameau voit 
le jour à Varenne, en bord de Loire, du 
fait de la présence d’un gué sur le Grand 
chemin (de Paris en direction du sud). 
La bourgade se développe à partir du 
XVème grâce au trafic fluvial et routier. 
Les crues ont nécessité la construction 
d’un pont à la place du passage à gué.

Le premier pont (en bois) fut construit 
seulement entre 1630 et 1640.  
En 1755, un vaste programme de 
voirie eut lieu sur le plan national : la 
grande route royale de Paris à Lyon 
(future Nationale 7) est ouverte. Cette 
voie va changer l’aspect du Coteau 
avec l’implantation de commerces et 
d’auberges. Le pont actuel reliant Roanne 
et Le Coteau n’est achevé qu’en 1834.

Départ : Depuis le parking, 
descendre entre la mairie et 
la maison de retraite jusqu'au 
panneau de départ. Longer le 
Rhins du côté de la maison de 
retraite sur le quai Amiral Jules 
Le Bigot.

u Continuer sur un parking en 
terre puis sur un chemin en herbe 
au bord de la rivière. Au bout virer 
à gauche et rejoindre les bords de 
Loire et le quai Général Leclerc. 
Remonter le quai jusqu’au pont.

v Traverser et rejoindre l’avenue 
de la Libération, ancienne 
grande route royale de Paris 
à Lyon. Prendre la 1ère rue à 
droite et entrer dans le square 

des Balmes. Avancer vers la 
fontaine, traverser la résidence 
des Bateliers et descendre vers 
la Loire. Longer à gauche le quai 
Pierre Sémard.

w Descendre la petite route à 
droite puis tourner à gauche pour 
entrer dans le parc de Varenne.
Passer sous le pont SNCF et 
traverser le parc. Suivre le chemin 
de la digue puis virer à gauche 
avant les plans d’eau. Les 
contourner, passer un ruisseau et 
s’engager le long des captages 
d’eau.
x Longer la route de Commelle 
(D43) sur la gauche jusqu’au 
panneau Le Coteau. Traverser 
juste avant le panneau.

Prendre la 1ère route à droite. 
Passer sous le pont de la voie 
ferrée, puis prendre à droite au 
rond-point. Suivre la petite route 
puis le chemin des Arnauds sans 
bifurquer.

y Sur le chemin de Verbois, 
tourner à gauche. Continuer 
dans la même direction sur le 
chemin des Côtes. Traverser 
avec prudence la route de Lyon 
(D207), longer à droite la voie 
ferrée et passer sous le pont 
routier. Tourner à gauche pour 
traverser la voie ferrée. Prendre 
la 2ème rue à gauche (rue des 
Guérins), puis la 1ère allée à droite.

z Rejoindre les bords du Rhins 
et suivre le cours d’eau jusqu’au 
stade du Pré des Boeufs. 
Remonter après le pont et entrer 
dans le stade des Etines.

{ Sortir du complexe et prendre 
à droite le boulevard Charles de 
Gaulle. Au rond-point du 8 mai 
1945, traverser au niveau du pont 
de Rhins.
 

D’un simple hameau de la 
commune de Parigny à la 
ville dynamique qu’elle est 
aujourd’hui, le Coteau a su 
tirer parti de sa situation 
de carrefour entre voies 
terrestres et voie fluviale.

Le tour
du Coteau

7
7

LE COTEAU
Alt : 280 m

Parking : parking de la mairie
WC + eau sur place

13 km I 3h30 I +300m I 57 % chemin

DIFFICILE

Le tour du Coteau30 -  Le tour du Coteau

A savoir !
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Descendre le sentier et longer les 
courts de tennis. 

Longer le stade et la salle de 
sport pour retrouver votre point 
de départ.

Escaliers donc
portage de VTT !
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Au carrefour, tourner à gauche 
et rejoindre La Pacaudière en 
longeant le camping.

z Atteindre la place du Petit 
Louvre et prendre alors à gauche 
vers Tourzy.
Passer devant l’ancien lavoir 
puis à proximité de la chapelle 
de Tourzy.
Longer le cimetière et tourner à 
droite pour rejoindre La Frairie sur 
un chemin en terre.

{ Au niveau de l’esplanade, 
continuer et longer les maisons 
Passer à gauche de la croix et 
monter pour rejoindre la D35. 
Passer sous le pont de chemin 
de fer puis rejoindre le bourg par 
un raidillon à droite.

Départ : Traverser la D35, 
descendre quelques mètres 
et face à la grande porte, 
monter à droite en direction 
de Rebruns. A la première 
intersection, descendre tout 
droit.

u S’engager à droite sur 
le premier chemin en terre.
Retrouver la route et poursuivre à 
droite. Au carrefour, continuer en 
face, puis à 200 m, à droite sur 
cette route.

v A la croix Bertholand, prendre 
le chemin à gauche. 
Passer le pylône et continuer 
toujours tout droit jusqu’au 
hameau de Rebruns.

w Aux premières maisons, 
prendre à gauche. Descendre à 
travers bois sur le même chemin.
En bas, longer la voie ferrée et 
rejoindre La Tannerie. 
Traverser à gauche le passage à 
niveau. Continuer sur cette route 
et traverser l’ancienne N7. 
Prendre le chemin en face, 
passer sous le pont de la N7 et 
rejoindre l’étang d’Arçon.

x Prendre le premier chemin à 
gauche et longer la N7.
Virer à gauche sur le pont routier 
en direction des Sablons.
Prendre à droite le premier 
chemin qui contourne le hameau.

y Poursuivre à droite sur la 
route. Garder le cap et prendre 
un large chemin. Retrouver la 
route et prendre à droite pour 
longer la N7.

Entre étangs, prairies 
d’élevage charolais et 
campagne vallonnée, 
un circuit varié pour 
savourer les nombreux 
attraits du Roannais.

Montagne   
et plaine

8

Le Crozet
Le village médiéval du Crozet était 
autrefois l’une des quatre places fortes 
du Roannais. Le bourg était un lieu de 
grandes foires marchandes et un site 
stratégique des plus importants.
Point de passage obligé entre plaine 
du Roannais et Monts de la Madeleine, 
le site de Crozet a connu une longue 
période de prospérité au Moyen-âge et 
pendant la Renaissance.
Les monuments du Crozet
L’habitat intra-muros est caractérisé par 
sa densité et sa richesse, en particulier 
les bâtisses telles que la maison à pans 
de bois dite « du Connétable », la halle 
de la Cordouannerie, la maison Dauphin, 
et la maison Papon du XVIème siècle, qui 
se caractérisent par l’utilisation en façade 
de la pierre jaune de Charlieu. Le donjon 
édifié au XIIème siècle offre un panorama 
intéressant.

Montagne et plaine  Montagne et plaine

8
LE CROZET

Alt : 410 m
Parking : parking  « visiteurs »

WC + eau sur place
13 km I 3h30 I +300m I 45 % chemin
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z Avant la maison, dévaler le 
chemin à gauche et traverser un 
ruisseau. Au hameau Le Pont 
descendre vers la route.

{ Continuer à droite pour 
retrouver le gîte et votre point de 
départ.

Un troupeau d’une quarantaine de Bisons 
des plaines (espèce originaire d’Amérique 
du Nord, bien connue depuis le film 
« Danse avec les loups ») a élu domicile 
à 700 m d’altitude au petit hameau de 
Préfol.
Entre les Noës et St-Rirand, au dessus 
des barrages de la Tâche et du Rouchain, 
les Bisons des Monts de la Madeleine 
occupent un domaine d’une vingtaine 
d’hectares depuis 1994. 
Au départ, le troupeau se composait 
seulement d’un mâle et de dix femelles.
Pris en otage dans les conflits sanglants 
au  XIXème siècle entre les amérindiens et 

les colons européens, le bison américain 
a échappé de justesse à l’extermination 
par « l’homme blanc » sur le continent 
nord américain. 
La relance de l’élevage au XXème siècle l’a 
sauvé d’une disparition assurée.
Il est désormais élevé pour sa viande 
dont on peut  apprécier sa tendreté 
exceptionnelle en steak, civets, rôtis mais 
aussi saucissons, terrines ou viande 
séchée (visite de l’élevage et vente de 
viande sur place). 
Randonneurs trop curieux, méfiez-vous... 
Malgré son apparence paisible, cet 
animal sauvage peut charger, s’il se sent 
importuné, à la vitesse d’un cheval au 
galop (60 km/h) .

Départ : Depuis le gîte, 
descendre en direction du 
village et le traverser.

u Au carrefour devant la mairie, 
prendre à gauche vers L’Avoine. 
Après 400 m, abandonner la 
route pour descendre dans le 
premier chemin à droite.

v Au plan d’eau, virer fortement 
à gauche sur le chemin de 
ronde du barrage puis grimper 
fortement à gauche pour 
retrouver la route. Descendre à 
droite.

w Après le pont sur L’avoine, 
s’élever à gauche dans une pente 
très raide (nord).

x Plus haut, bifurquer à gauche 
en direction de Préfol, sortir des 
bois et contourner la prairie par 
la droite.

Le Parc Résidentiel de Loisirs des 
Noës, est composé de 8 chalets 
en bois, regroupés autour d’une 
piscine et d’un gîte de groupe.
Les visiteurs y trouveront un 
accueil chaleureux dans un écrin 
de verdure. Ils pourront pratiquer 
une foule d’activités (randonnée, 
VTT, raquettes, tir à l’arc, 
baignade, pêche...) au coeur des 
Monts de la Madeleine.

y Monter la route à gauche 
puis encore à gauche. Traverser 
le hameau de Préfol en guettant 
les bisons. Traverser le village 
du Buissonnet et suivre la route 
jusqu’à Mary. Tourner à gauche 
sur la piste en suivant les poteaux  
électriques.

Par monts et par vaux, 
sur la piste des bisons 
des Monts de la 
Madeleine.

L’Avoine 9
9

LES NOES
Alt : 620 m

Parking :  gîte et Parc résidentiel de loisir
WC + eau sur place

9 km I 2h30 I +310m I 56 % chemin
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L’Avoine  34 -    L’Avoine

A savoir !
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La suivre à droite jusqu’à La 
Grande Borne.

x A ce grand carrefour routier, 
prendre en face en direction de 
Trève Robin en longeant la route. 

y Au croisement de Trève 
Robin, descendre à droite vers 
les Forges. Après plus de 2 km, 
déboucher sur la D47. Descendre 
à gauche 250 m sur la route.

z Entre les maisons de La 
Bériche, prendre à gauche puis 
aussitôt à droite pour s’élever 
vers l’ancien terrain de football 
des Noës. Dévaler un sentier 
jusqu’aux Forges. Prendre la D47 
à gauche sur 100 m et plonger à 
droite sur une petite route. 
De nouveau sur la D47 prendre à 
droite vers le bourg et votre point 
de départ.

Départ : Du parking, prendre 
la D47 à droite en direction 
de Renaison. Après la grande 
courbe, monter la route à droite 
en direction de Marymbe.

u Quitter la route pour s’élever 
à droite, traverser le hameau 
pour rejoindre un sentier. Sous la 
maison, grimper à droite, puis sur 
le plat, atteindre le sommet du 
hameau de Marymbe. Prendre 
le chemin à droite et monter 
longuement jusqu’au réservoir. 
Au grand carrefour, prendre à 
gauche.

Marymbe, cet important hameau, 
sur la crête de la vallée du 
Rouchain, était le départ du grand 
chemin pour le pèlerinage de la 
Madeleine. 
Au XIIème, s’y trouvaient des fours 
de verriers. Ses ouvriers furent 
accusés en 1696 de faire de trop 
larges trouées dans la forêt qui 
appartenait alors aux religieuses 
de Beaulieu (Riorges).

v Au croisement, grimper à 
droite vers La Grande Borne. 
Après 1,5 km, vous arrivez sur le 
grand carrefour du Plan du Grand 
Jonc.

w Laisser un large chemin à 
votre droite pour continuer en 
face. Après 1 km, traverser le 
ruisseau des Crèches et monter 
fortement jusqu’à une large piste 
forestière.

Culminant souvent à plus 
de 1000 m d’altitude, ce 
circuit multiplie les points 
de vue sur la plaine, les 
barrages et le chaînon 
de la Madeleine.

La Grande
Borne

10

Le séjour d’un Saint... 
1810 : un contingent de conscrits de 
l’armée napoléonienne quitte Lyon pour 
l’Espagne. Le jeune Jean-Marie Vianney, 
futur curé d’Ars, en fait partie, il a 24 ans. 
Le convoi s’arrête à Roanne pour 
s’entraîner. Là, le jeune paysan, tombé 
malade, est conduit à l’hôpital. A sa sortie, 
il décide de s’égarer sur les chemins de la 
Côte Roannaise. Amené jusqu’aux Noës, 
il trouve refuge au hameau des Robins, 
dans la ferme des Fayots. 

Une veuve le recueille, « la plus belle 
âme qu’il ait rencontrée », dira-t-il plus 
tard. Se sachant réfractaire, il vivra caché 
avec la complicité des villageois qu’il 
instruisait, aidait, édifiait sous le nom de 
Jérôme Vincent. 
Malgré les perquisitions, avec le soutien 
des habitants, il restera jusqu’en janvier 
1811, bénéficiant d’une grâce à l’occasion 
du mariage de l’empereur.

La Grande borneLa Grande borne

A savoir !
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Traverser, puis prendre à droite la 
D27 et immédiatement à gauche 
pour entrer dans le parc Louise 
Michel.
Remarque : pour les cavaliers, 
suivre la D27 dans la direction 
opposée puis prendre la première 
à droite et la première à gauche.

z A la sortie du parc, tourner 
à gauche rue Alexandre Dumas 
puis prendre à droite rue de la 
Billodière (allée piétonne). Plus 
loin, prendre le chemin de la 
Billodière et continuer toujours 
tout droit en longeant le centre 
omnisports et le collège.

{ Après le collège et la 
« Cocarde », au bout de l’allée, 
traverser la D27 et prendre à 
gauche puis immédiatement à 
droite la rue des Glycines qui 
mène vers le bourg et votre point 
de départ.

Départ : Place de Verdun, face 
à l’église, prendre à gauche 
puis tourner à gauche dans 
l’Allée des érables. Au rond-
point, prendre à droite rue du 
Creux Grelu, puis à gauche.

u Continuer tout droit jusqu’au 
carrefour et prendre à gauche en 
direction de l’Etang Chevrot.
Suivre cette petite route sur 
900 m. Au premier carrefour, 
continuer à droite puis au second 
carrefour, prendre le chemin sur 
la gauche. 

v De retour sur la route (D27), 
prendre à gauche et après 
100 m, à droite. Au carrefour 
prendre à gauche puis toujours 
tout droit.

w Prendre à gauche la D39 et 
traverser pour prendre la première 
route à droite. Prendre ensuite le 
premier chemin de terre sur votre 
gauche.

x Au carrefour suivant, prendre 
sur votre gauche pour passer au 
milieu des champs en suivant un 
chemin d’herbe. Sur la droite, 
vous apercevez les grandes 
cheminées du quartier des 
Tuileries.

y Virer à gauche et poursuivre 
sur cette route jusqu’à la caserne 
des CRS.

Ce parcours vous fera 
découvrir le bocage 
roannais, paysage 
particulier des régions 
d’élevage.

Bocage et
botanique

11

Vers les années 1650, des ouvriers 
Belges, fabricants de briques en terre 
cuite dans leur pays, remarquèrent la 
présence d’argile à Mably. 
Les gisements d’argile étant importants 
et de très bonne qualité, ils achetèrent 
alors plusieurs parcelles et vinrent d’avril 
à octobre, y extraire l’argile pour fabriquer 
des briques. 
A partir des années 1780, de nombreux 
Roannais se lancèrent à leur tour dans 
la production. La présence de plusieurs 
petites entreprises donna naissance à un 
petit hameau appelé Les Tuileries.

Vers 1825, Armand Cancalon, fils d’un 
commerçant roannais, créa la première 
tuilerie industrielle. Installée sur le bord 
ouest de la route de Paris (future N7),  
elle dépassait en taille toutes celles qui 
existaient déjà. Dès 1865, elle fut parmi 
les premières à s’équiper d’une machine 
à vapeur et à mécaniser sa fabrication. 
En 1885, un second Roannais, Louis Puy 
(le père du peintre Jean Puy), s’associe à 
la propriétaire de la tuilerie du Mayollet et 
fonde à Mably une tuilerie extrèmement 
moderne. 
La concurrence entre les deux entreprises 
fut particulièrement sévère.

Bocage et botaniqueBocage et botanique
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Départ : A la base de loisirs du 
Merlin, contourner l’étang par 
la gauche puis longer la route 
de Briennon par le petit chemin 
en gore.

u Au rond-point, traverser la 
route puis continuer en direction 
du bourg. Prendre à droite la rue 
des Glycines. Continuer tout droit 
jusqu’au rond-point du bourg de 
Mably.

v Virer à droite sur la place en 
passant devant l’église, prendre 
à gauche l’allée des Erables 
jusqu’au rond-point, puis à droite 
rue du Creux Grelu.

w Au carrefour, virer à gauche 
sur le chemin de Lina que vous 
suivrez sur 1,5 km.

x Emprunter alors la route 
de gauche, puis la 1ère route à 
droite, entrer dans la cour d’une 
ferme, en laissant un étang sur la 
gauche. Traverser la propriété et 
continuer sur le petit chemin de 
campagne. 
y Traverser la rue d’Enfer, 
puis la route de Briennon (D43)
(attention à la circulation ). 
Traverser le canal et prendre à 
gauche sur le chemin de halage 
(voie verte). Longer le canal 
jusqu’à la 1ère intersection.

z Quitter le chemin de halage et 
emprunter l’allée bordée d’arbres 
sur la droite. Tourner à droite et 
poursuivre sur cette petite route.

{ Laisser l’écluse de Cornillon 
sur la droite et continer en face.
A hauteur du Moulin de Cornillon 
prendre à droite, longer l’étang 
jusqu’au canal et emprunter à 
nouveau la « véloire » à gauche.

| A hauteur de la base ULM, 
traverser le pont et continuer tout 
droit par le petit chemin en gore 
parallèle à la route. Retrouver 
l’étang du Merlin et votre point de 
départ.

Un circuit sous le signe 
de l’eau qui vous 
conduira d’étangs en 
étangs, d’écluses en 
ponts le long du canal 
de Roanne à Digoin...

Le tour
du canal

12

Le canal de Roanne à Digoin
Long de 55,6 km, il comporte dix écluses. 
Il s’inscrit dans le « plan Becquey (ministre 
et directeur des Ponts et Chaussées) au 
début des années 1820. 
Il est créé pour accroître les capacités de 
transport (la Loire étant saturée). 
Sa deuxième fonction est de contribuer 
à l’alimentation en eau du Canal latéral à 
la Loire.
Le canal est financé par la Compagnie 
Franco-Suisse composée de financiers 
roannais et genevois. Son siège est 
domicilié à la banque Devillaine, près du 
carrefour Helvétique (qui tire son nom de 
cette compagnie). Le bâtiment de la banque 
est actuellement la sous-préfecture de 
Roanne.
Les travaux débutent en 1832 et le canal 
est ouvert en 1838, en même temps que le 
canal latéral à la Loire. Les bateaux peuvent 
porter jusqu’à 150 tonnes (c’est le « gabarit 
Becquey »).
 Entre 1890 et 1905, le canal est mis au 
gabarit Freycinet. Les bateaux peuvent 
porter 250 tonnes, et parfois même 280.

L’ingénieur chargé de ces travaux est 
Léonce-Abel Mazoyer (1846-1910), auteur 
du célèbre pont-canal de Briare.
L’apogée du transport sur ce canal se situe 
en 1917. Elle correspond avec la mise 
en chantier de l’arsenal de Roanne, qui 
disposera de son propre port (bassin de 
l’Oudan). La chute généralisée du frêt fluvial 
atteint son apogée dans les années 1970.
Depuis 1992 et l’arrêt de l’exploitation 
commerciale du port, la navigation de 
plaisance a pris le relais.

Le tour du canalLe tour du canal

A savoir !
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z Au carrefour, prendre à 
gauche, passer devant une 
ferme. Descendre jusqu’au 
Trambouzan. Longer la rive 
puis remonter jusqu’à la 
Chaveronderie.

{ Après la maison, prendre le 
chemin à gauche qui vous amène 
à franchir (une dernière fois !) la 
rivière. Remonter et virer à droite 
dans le bois pour rejoindre Chez 
Cordonnier. 
Reprendre la route, après le 
bâtiment agricole, tourner à droite 
en direction d’Armont. Longer un 
champ jusqu’à la chapelle.
| Reprendre la route à gauche, 
traverser la D49 puis pénétrer 
dans une prairie. Couper une 
route au lieu-dit La Route ! 
Franchir un ruisseau, toujours 
dans la même direction...
} Retrouver des habitations 
et poursuivre sur le goudron. 
Franchir la D504, puis remonter 
vers le bourg. Contourner l’église 
par la droite pour rejoindre votre 
point de départ.

Départ : Depuis la mairie, 
monter devant l’église puis 
prendre la rue Barthélémy 
Thimonier. Continuer sur la 
D504 puis la D49 en direction 
de Coutouvre.

Barthélémy Thimonier, inventeur 
de la machine à coudre, est 
originaire des Monts du Lyonnais 
tout proches.

u Après l’école, prendre une 
petite route à droite en direction 
de la Roche Thévenard.
v Plus loin,traverser la D45 et 
continuer sur la route. Avant les 
Vieilles Cours, bifurquer sur le 
chemin à gauche et franchir la D45.
w Après 300 m sur le bitume, 
s’engager dans un chemin 
en contrebas et rejoindre le 
Trambouzan en passant par Chez 
Crétin.
x Enjamber le ruisseau, 
remonter à droite et sortir du 
bois. Plus haut, virer à gauche 
et s’enfoncer dans le bois 
pour retrouver et traverser le 
Trambouzan.

y Tourner à droite dans le pré. 
Passer les barrières puis longer 
la rivière. Traverser à nouveau le 
ruisseau pour grimper jusqu’au 
Pertuis.

Loin des hauts sommets, 
cette excursion pourtant 
vallonnée doit seulement 
son nom au patronyme 
de la commune…

L’excursion  
montagnarde

13

Un peu d’histoire...
Dès le début du Xème siècle, Montagny 
est doté d’une abbaye, sur les lieux de 
l’église actuelle, qui posa problème entre 
les clercs séculiers et les réguliers. 
A tel point que la querelle a nécessité la 
convocation d’un concile à Charlieu. On y 
décida d’ailleurs que l’abbaye devait être 
restituée au monastère de Charlieu.

L’excursion montagnardeL’excursion montagnarde

A savoir !
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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

14

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 !
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Alt : 310 m
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Départ : Prendre la route de 
Villerest en face de la mairie. 
Prendre la 2ème route à droite 
(chemin des Pérelles).

uCouper la D18 et s’engager 
sur le chemin en terre en face. 
Couper une route aux Millets puis 
longer des vignes et retrouver la 
route à Pierre à Bois.

v Traverser la D8, puis prendre 
la 1ère route à droite prolongée 
par un chemin en herbe.

w A la Rochette, monter la 
route à gauche en direction 
des vignes. Plus haut, tourner à 
droite et monter  le chemin qui 
mène à La Croix des Lièvres.

x En haut, tourner à droite et 
descendre le sentier dans les 
sapins.

y Devant un pigeonnier en
brique, prendre la route 
goudronnée sur la droite et 
remonter jusqu’à la Rochette.

z Au carrefour, descendre la 
route à gauche. Traverser la D8 
puis retrouver un chemin. 

Le château d’Ouches apparait 
dans l’histoire vers 1107, mais 
les seuls vestiges actuels (une 
impressionnante tour) datent du 
XVIème siècle. A l’intérieur, au 2ème 
étage, se trouve une cheminée 
du début du XVIème siècle.

Plus bas, revenir sur Ouches 
par le chemin du Mont.
Prendre à gauche la D18 sur 
quelques centaines de mètres 
pour retrouver votre point de 
départ.

L’Eglise conserve une partie 
ancienne, de facture romane, 
appartenant à l’ancienne chapelle 
du château. Elle fut remaniée en 
1856. L’intérieur de cet édifice 
renferme plusieurs oeuvres 
intéressantes : une belle Vierge 
inspirée de celle de l’Hôpital-sur 

Rochefort, deux retables classés 
du XVIIème, un bénitier octogonal 
du XIVème  et des fresques de 
la même époque représentant 
l’Adoration des Mages avec, au 
dessus, une Mise en Croix.

Sur les terres des 
Grenouillards (surnom 
donné aux habitants de 
Ouches), cet itinéraire est 
un trait d’union entre la 
plaine et les coteaux.

De la source
à la colline

15

De la source à la collineDe la source à la colline

A savoir !

15
OUCHES

Alt : 320 m
Parking : parking vers mairie
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Sur la commune de Ouches, 
les sources de la Roche et d’Origny 
devaient être connues depuis l’Antiquité, 
mais les premiers documents attestant de 
leur présence datent de la Renaissance.
En 1826, l’Académie de Médecine de 
Paris approuvait la valeur thérapeutique 
de la source d’Origny et en recommandait 
l’usage. Vingt ans plus tard, 120 
buveurs fréquentaient les 3 sources de 
l’établissement qui se nommaient source 
des Druides, des Elans et des Rennes.
La source d’Origny après différents 
changements de propriétaire, sera 
abandonnée en 1958.
En 1960, l’établissement des sources de 
La Roche se modernise et l’expédition 
journalière est de 2000 bouteilles de 
limonades, sodas... 
Ensuite, l’autorisation officielle 
d’exploitation est retirée, l’eau n’étant 
plus aux normes européennes. 
L’embouteillage se poursuit malgré tout 
jusqu’en 1981, où un incendie détruit 
l’usine et met fin à l’exploitation des 
sources.

z
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Départ : Monter tout droit la rue 
de la Bouverie. Virer à gauche 
et contourner la mairie pour 
rejoindre la tour. Descendre la 
rue du Château pour atteindre 
le chemin de Ronde. Au niveau 
de la porte, descendre la rue 
du Lavoir puis continuer dans 
la rue de l’Escalier.

u Traverser la D504 et 
descendre le chemin qui longe la 
route. Virer à gauche et passer 
le pont sur le Rhodon. Monter 
tout droit puis bifurquer à droite. 
Continuer en face jusqu’à la N7.

v Longer la N7 en bordure de 
pré. Virer à gauche et prendre 
l’allée du château de Chervé. 
Monter dans le bois à droite pour 
rejoindre la route d’accès au 
lycée. Continuer sur la route, virer 
à gauche puis encore à gauche.

w Virer à droite en direction de 
la madone. (Monter à la madone 
pour admirer la vue).
Continuer le long des parcs. 
Après les habitations, prendre 
à droite un sentier herbeux. 
Retrouver la route et prendre 
à gauche puis au croisement 
à droite. Monter puis tourner à 
gauche pour rejoindre un chemin.

x Longer la route sur quelques 
mètres puis prendre à gauche. 

Au bout virer à gauche et passer 
devant une maison. Longer le pré 
puis descendre dans le bois.
y Au carrefour, prendre à droite. 
et remonter dans le bois. Couper 
une route et continuer dans une 
allée forestière. Virer à gauche 
sur le bitume et passer devant 
une habitation. Plus bas, passer 
les barrières et s’enfoncer dans 
le bois.

z Traverser la passerelle, des 
barrières métalliques et remonter 
vers le Poux. A la route, virer à 
gauche puis encore à gauche 
pour atteindre une grande croix. 
Continuer tout droit sur la route.
Prendre la route à droite puis le 
chemin à gauche.

{ Prendre en face entre 2 prés. 
Passer l’antenne et rejoindre la 
route en virant à gauche après la 
maison. Descendre à droite puis 
prendre le virage à gauche. Plus 
loin, descendre à droite vers le 
Rhodon, passer le pont.

| Traverser la D504 et monter 
les escaliers pour rejoindre le 
bourg et votre point de départ.

De part et d’autre
du vallon du Chambut, 
un itinéraire varié qui 
longe le site du lycée 
agricole de Chervé.

En passant
par Chervé

16

Le château de Chervé.
Ancienne résidence des sires de Beaujeu 
au XIVème, le dernier représentant de la 
famille, Edouard II, donne Chervé à l’un 
de ses fidèles et dévoués serviteurs : 
Jean Semblème.
De la demeure féodale, il ne reste que 
la muraille de la face Nord, percée de 
nombreuse fenètres et entourée de deux 
tours de ronde. La Renaissance y a laissé 
une élégante galerie murée depuis.
Aujourd’hui, autour du château s’est 
développée une des plus importantes 
école d’agriculture de la région.

En passant par Chervé En passant par Chervé

A savoir !
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x Plus haut, prendre le chemin 
partant légèrement sur votre 
droite. Rejoindre la D31 sur ce 
chemin.

y Monter sur la gauche en 
direction de Coutouvre. Longer 
la D31 sur 600 m. Prendre un 
chemin à droite en direction du 
château des Parrats. Au premier 
carrefour, prendre le chemin sur 
votre gauche.

z A la première intersection 
laisser un chemin sur votre 
gauche et redescendre 
sur Rochefort. Traverser la 
passerelle et remonter vers Le 
Devant. Traverser la route et 
prendre le chemin en face.

{ Au carrefour, prendre la 
route sur votre droite puis 
prendre la route sur votre 
gauche. Emprunter un étroit 
sentier partant à droite, puis 

prendre à gauche pour rejoindre 
la maison de retraite.

| Contourner la maison 
de retraite par la gauche et 
descendre vers la salle des 
sports de Perreux en gardant 
cette route. Continuer à 
descendre vers le bourg et 
prendre à droite au niveau de 
l’école privée. Continuer sur 
la route pour retourner à votre 
point de départ.

Départ : Du parking de la 
Source, monter et prendre 
la première à gauche. 
Descendre tout de suite à 
gauche la rue de la Basse 
Cruzille puis prendre à droite 
la rue Traversière. Descendre 
encore à gauche la rue de 
l’Escalier puis remonter la 
rue du Lavoir. Au niveau de 
la porte, prendre à gauche 
et longer l’ancien chemin de 
Ronde. Remonter jusqu’à 
la tour, redescendre et 
contourner la mairie.

Descendre la rue des 
Vignes en direction de la 
D31. Traverser celle-ci et 
emprunter le chemin en face. 
Arrivé à la route, prendre à 
droite.

u Rejoindre le pont de 
l’ancienne voie ferrée, monter 
par les escaliers. suivre la voie 
ferrée jusqu’à rejoindre un 
chemin parallèle sur votre droite. 
Remonter au Quillonnet. 

v Prendre à droite pour 
rejoindre la D17. Traverser la 
route et rejoindre un chemin. 
Franchir le ruisseau du Merderet 
et retrouver une route à gauche.

w Au carrefour des Cresses, 
prendre le chemin descendant 
sur le hameau de la Garde. 
Prendre à gauche pour couper 
à travers le champ. Une fois la 
rivière traversée, remonter et 
prendre la route à droite.

Bordée par de nombreux 
ruisseaux (Trambouzan, 
Rhodon...), la commune 
de Perreux est tournée 
depuis le Moyen-âge 
vers le fleuve Loire.

Les bords de Loire
à Perreux

17

L’héraldique est la science du blason, 
et l’étude des armoiries. Le blason de la 
commune de Perreux se lit de gauche à 
droite et de bas en haut : 
- d’or (couleur jaune) au lion de sable 
(couleur noire) armé et lampassé de 
gueules (rouge), au lambel de cinq 
pendants du même brochant. Ce sont les 
armes de la famille de Beaujeu...
-  de gueule (rouge) à la clef d’or 
(symbole de la clé du Beaujolais), 
soutenue d’une champagne fascée ondée 
d’argent (blanc) et d’azur (bleu) de quatre 
pièces. C’est la Loire qui coule aux pieds 
de la ville...

Les bords de Loire à PerreuxLes bords de Loire à Perreux

A savoir !
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w Après un hangar, emprunter 
à gauche un chemin jusqu’à 
la D18. Traverser et poursuivre 
chemin Verdiet. Après une grosse 
ferme continuer tout droit, puis 
bifurquer à droite, et au bout à 
gauche sur un chemin herbeux.

x Emprunter la route en face 
et rejoindre la Zone de Grange 
Vignat. Continuer sur le chemin 
piéton en face puis prendre 
à gauche. Traverser la D9 et 
continuer en face.

y Au carrefour du Château 
de la Bernarde, tout droit pour 
traverser le Renaison. Prendre à 
gauche le long du Renaison. Au 
carrefour tout droit pour longer à 
nouveau la rivière.

z Traverser la passerelle et 
rejoindre la route des Bérands. 
Prendre à droite et poursuivre 
toujours tout droit en direction du 
bourg de Pouilly-les-Nonains.

Départ : De l’église de Pouilly-
les-Nonains, emprunter la 
rue du 8 mai 1945 devant la 
boulangerie pour rejoindre la 
route principale. 

u Traverser à gauche, longer 
l’école et la mairie puis emprunter 
la 1ère à droite sur le chemin 
Populle, rester sur la droite du 
sentier le long des terrains de 
foot.

v Traverser la D9, puis au 1er 
croisement marqué par une 
grande croix, traverser la D18 
à droite chemin du Minard en 
direction d’un bois. Traverser 
le bois en direction de L’étang 
Martin.

Jacques Coeur, grand argentier 
de Charles VII, connait une 
ascension fulgurante et devient 
extrêmement puissant (on dit à 
cette époque que « Le Roi fait ce 
qu’il peut, Jacques Cœur fait ce 
qu’il veut ! »). 
Il devient propriétaire du 
château de Boisy en 1447 et 
fait entreprendre des travaux 
considérables. Il tombe en 
disgrâce et est arrêté en 1451. 
Condamné à la prison et à la 
confiscation de ses biens, il 
s’échappe et meurt en 1456 en 
Méditerrannée en combattant les 
Ottomans...

« A cœur vaillant, 
rien d’impossible ! »
c’est la devise du grand 
Jacques Cœur...
Elle s’applique aussi 
au commun des 
marcheurs...

Sur les terres du
grand argentier

18

Le château de Boisy (classé du XIVème 
et XVIème siècles) a conservé l’aspect 
d’un château fort avec ses tours rondes 
à mâchicoulis mais les nombreuses 
fenêtres à meneaux de pierre attestent 
des modifications de la Renaissance.

Un peu d’histoire... 
Le village de Poully-les-Nonains s’est 
construit autour d’un prieuré. L’appellation 
actuelle « le logis de la prieure » n’était 
probablement qu’une annexe du couvent.
Il est orné d’une galerie ouverte à six 
fenêtres dans le style des loges du 
XVIème siècle, avec une tourelle d’escalier 
en saillie, l’écusson des d’Albon est 
sculpté sur l’entrée. La face opposée 
de la maison présente des fenêtres à 
meneaux.
De l’église primitive, seuls subsistent le 
chevet et le transept romans de la fin du 
XIIème siècle. L’église a été agrandie en 
1880 et la façade actuelle est moderne. 

Sur les terres du grand argentier Sur les terres du grand argentier

A savoir !

18
POUILLY-LES-NONAINS

Alt : 330 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
12,5 km I 3h15 I +90m I 43 % chemin

DIFFICILE

u

y

w

x

D

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

v

z



  - 55 54 - 

w En bas du barrage de la 
Tâche, amorcer la montée par 
les lacets à droite (ou à gauche 
afin de traverser le barrage de la 
Tâche et de profiter de la vue).

x En haut du barrage, remonter 
sur 500 m la route en direction de 
la « Maison des gardes ». Passer 
devant les grands douglas puis 
prendre le petit sentier avant la 
maison. En haut, remonter la D9 
à gauche.

y Virer à droite sur un 
chemin. Continuer à monter en 
zigzagant dans les bois. Dans 
un grand carrefour, redescendre 
le chemin à droite. Rejoindre 
une large piste et continuer à 
descendre. Retrouver le goudron 
et descendre à gauche par la 
Panetière.

z Au milieu des vignes, prendre 
le petit sentier bordant les ceps. 
Retrouver la route puis tourner à 
droite après le sabotier. Continuer, 
sur un petit sentier étroit.

{ Traverser la rue du Peuil et 
prendre l’allée de la chapelle 
St-Roch (construite en 1872).
Profiter de la vue sur le village et 
retourner à votre point de départ 
par le passage du Bruchet.

Départ : Emprunter la 
ruelle (sentier Chaudignot). 
Descendre à droite et passer 
devant la Font St-Pierre. 
Au carrefour prendre à droite.

u Traverser la rivière (le 
Renaison) sur le pont près du 
moulin. Plus haut continuer à 
monter la route à droite.

v Emprunter un chemin de terre 
sur la droite. Pousuivre toujours 
tout droit en coupant la D47 
jusqu’au site des barrages.

Les Barrages du Chartrain (ou de 
La Tâche) et du Rouchain sont 
séparés seulement par une crête 
rocheuse (dont le Py-se-Lance). 
Le premier, construit de 1888 
à 1891, est un ouvrage d’art 
en pierre de taille, délicatement 
enchâssé dans un écrin de 
verdure. C’est un barrage voûte, 
un des plus anciens en France. 
Il couvre 21 hectares et a une 

retenue de 3 620 000 m3, sa 
hauteur est de 51 m pour une 
longueur de 221 m.
Le second, édifié en 1976, 
est un imposant ouvrage en 
enrochement. Il s’étend sur 39 
hectares et a une retenue de 
6 500 000 m3, c’est un barrage 
poids. Ils alimentent tous deux 
Roanne et la plaine roannaise en 
eau potable.

Partez à la découverte 
des deux barrages 
qui alimentent en eau 
une bonne partie 
de l’agglomération 
roannaise

Les barrages 19

Les Douglas
Introduits en France dès 1842, les 
douglas (Pseudotsuga Menziesii, « pin 
d’Oregon »  ou « sapin de Douglas ») 
appartiennent à la famille des pinacées. 
Ils peuvent vivre jusqu’à 500 ans.
De croissance rapide, le douglas est 
très prisé pour le reboisement. Son bois 
de couleur brun rosé est utilisé pour la 
charpente, la construction, l’emballage...
Les douglas de Renaison, géants de plus 
de 120 ans, ont été plantés en 1892 lors 
de la construction du barrage.
Parmi eux, le douglas président serait 
l’arbre le plus haut mesuré en France 
avec une hauteur de 66,44 m et un 
diamètre de 1,14 m. 
Il continue de grandir d’environ 25 cm 
par an !

Les barragesLes barrages

A savoir !
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Départ : Depuis le parking, 
traverser la route de Nobile 
et passer la barrière bois. 
Continuer sur la droite en 
suivant le cheminement en 
herbe jusqu’à la route de 
St-Romain-la-Motte.

Vous longez sur votre droite de 
jolies prairies humides, mares et 
saulaies.

u Tourner à droite en direction 
de St-Romain. Continuer à la 
droite la Montée de la Folie puis 
prendre à gauche la route de 
Nobile. Traverser la route de St-
Romain et continuer en face sur 
le chemin de Nobile.

v Au carrefour, encore tout 
droit, en laissant sur la droite le 
chemin Hélène Boucher. Au bout, 
virer à droite sur le chemin de 
l’aéroport.

w Au rond-point de l’aéroport, 
prendre à droite. S’engager à 
gauche sur le chemin Hélène 
Boucher. 

x Après 2 virages, tourner sur 
le chemin à droite avant la ferme. 
Continuer sur la droite et rejoindre 
la route. Prendre en face pour 
retrouver la route de St-Romain.

y Tourner à gauche (montée du 
Gros chêne) sur la route. Prendre 
la première à droite puis encore à 
droite. Continuer sur la route.

z Dans le hameau, prendre 
la 1ère route goudronnée sur la 
gauche (chemin Marc Sangnier). 
Tourner à droite chemin de 
Beaucueil et garder le cap jusqu’à 
la zone d’activité de la Villette.

{ Prendre à droite la rue Marcel 
Griffon. Au carrefour, traverser 
et continuer en face sur la rue 
Pierre Dubreuil. Virer à droite et 
descendre sur les berges de 
l’étang du Combray. Suivre les 
berges pour atteindre le parking 
et votre point de départ.

Le ciel est à 
l’honneur sur ce 
circuit aux paysages 
et à l’atmosphère 
particuliers, notamment 
autour de l’aéroport.

Clément   
Ader

20

Clément Ader (1841-1925) fut un 
ingénieur fécond.Le théatrophone (qui 
permettait de suivre les représentations 
de l’opéra de Paris depuis chez-soi), les 
chenilles de char, les moteurs en V... 
furent parmi ses inventions.
Ses moteurs à vapeur, légers et puissants 
pour l’époque, lui firent espérer de faire 
voler des engins plus lourds que l’air. 
Il se consacra donc pleinement à la 
construction de son engin qu’il nomma 
avion (de « avis », oiseau en latin).

D’après lui, il aurait décollé sur 50 m 
le 9 octobre 1890, à bord de son Eole, 
un engin aux allures de chauve-souris 
propulsé par un moteur de 20 ch. 
Interessée, l’armée française finança 
ses recherches mais l’ingénieur ne 
réussit jamais à rééditer son vol. Sa 
machine était instable et dépourvue de 
commandes de direction. 
En 1906 lorsque le Brésilien Santos-
Dumont et surtout les frères Wright 
revendiquèrent la paternité du premier vol 
« motorisé et maîtrisé » de l’histoire, 
Ader sortit de son silence... 
S’ensuivit une vive polémique entre les 
partisans de chaque camp.
Alors premier ou pas ?
Clément Ader est considéré tout de 
même comme un des pères de l’aviation 
moderne...

Clément AderClément Ader

A savoir !
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v Après 2 km, prendre à 
gauche au carrefour. Après le 
château, descendre à droite pour 
rejoindre les étangs. Remonter 
la colline et garder le cap jusqu’à 
la D52.

w Traverser et continuer sur la 
route en face. Longer l’étang des 
Planches. Au bout de la digue, 
prendre le chemin de terre en 
face. Continuer à gauche sur le 
goudron pour atteindre la D46.
x  Traverser et continuer 
toujours tout droit sur environ 
2 km.

y S’engager à gauche en 
direction de Sail-les-Bains et 
continuer sur la voie principale 
(environ 2 km), jusqu’au carrefour 
de Chez Cassin.

z Tourner à droite et puis à 
gauche. Au prochain carrefour, 
virer sur le chemin à gauche pour 
atteindre l’étang de la Pelouse. 
{ Traverser la digue et 
poursuivre sur cette route qui 
permet de rejoindre le bourg et 
votre point de départ.

Les eaux de Sail-les-Bains :
Depuis la nuit des temps, en hiver,  la 
vapeur d’eau s’échappant des sources 
chaudes (à 28° C) a dû faire de Sail, un lieu 
chargé de magie.
Des travaux récents ont permis de remettre 
à jours des vestiges datant des premiers 
siècles de notre ère. Les sources elles-
mêmes avaient alors été captées. 
Il est certain que le site était connu et utilisé 
par les Celtes bien avant l’occupation 
romaine.

Il faut attendre la Renaissance et 
« L’Astrée », le premier roman-fleuve de la 
littérature française, pour que les eaux de 
Sail-les-Bains soient rendues célèbres dans 
tout le royaume par Honoré d’Urfé, écrivain 
et Lieutenant Général du Forez.
Il épouse en seconde noce Diane de 
Châteaumorand (1558-1625), qui devient 
marquise d’Urfé et l’inspire pour son roman. 
Au fil des 5000 pages du livre, l’éclatante 
beauté d’Astrée se dévoile (notamment son 
teint de peau) et est attribuée à la qualité 
des eaux de Sail.
Pendant tout le XVIIIème et la première moitié 
du XIXème siècle, les bains de Sailles-
Châteaumorand sont propriété privée.
En 1844, le Comte du Hamel achète le 
domaine et les sources, ayant le projet 
d’une exploitation publique avec un hôtel.  
En rénovant les sources, on découvre des 
médailles antiques. La petite histoire veut 
même que pendant le nettoyage de l’une 
des sources, les ouvriers aient déclenché 
un véritable geyser de 5 mètres de haut 
Les vertus de l’eau de Sail (maladies de 
peau, des articulations et de la nutrition), 
couplées à la mode des lieux de cure 
apportent une grande notoriété au domaine 
de Sail à la fin du XIXème  siècle.
Le grand Louis Pasteur cautionne les 
bienfaits de cette eau dans un courrier 
célèbre du 18 juillet 1878. 
Malgré les guerres, les thermes de Sail-
les-Bains connaîtront une activité thermale 
jusqu’en 1985. La commercialisation de 
l’eau en bouteille est encore d’actualité.

Départ : Depuis le carrefour 
devant la mairie, prendre 
la D46 en direction de 
Montaiguët-en Forez. 
Au niveau du restaurant, virer 
à gauche dans une petite 
rue. Descendre et traverser la 
rivière au niveau du lavoir.

Cette petite église romane du 
XIIIème siècle, est inscrite aux 
monuments historiques. Au 
XVème puis au XVIème siècle, trois 
chapelles ont été greffées sur 
la nef et le chœur. Vous pourrez 
y admirer la fresque des anges 
musiciens (XVème siècle). 

u A Courty, quitter la route et 
continuer en face sur un chemin 
en terre. Au débouché de la 
D52 (croix) virer à droite, puis de 
nouveau à droite sur la route qui 
monte.

Le nom de Sails-les-
Bains viendrait du latin 
« salio » = je jaillis !
Il rappelle que la 
miraculeuse source 
chaude a fait naître sur 
ce lieu une importante 
activité humaine depuis 
l’antiquité.

La Pelouse 21

La Pelouse La Pelouse
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Départ : Prendre la rue de la 
mairie (rue Albert Lauriac). 
Au prochain carrefour, 
continuer tout droit. Après 
400 m, prendre un chemin qui 
monte à droite et traverse le 
vignoble. A la croix des Salles, 
passer sur la droite.

u Après les vignes, grimper 
fortement à droite entre les 
maisons pour atteindre la D51. 
Traverser et prendre la route des 
Villards qui part en face. Garder 
le cap puis, à proximité d’un petit 
manoir,  s’élever fortement sur la 
droite. Passer près d’une ferme. 

v Déboucher sur une route et 
bifurquer pour monter à gauche. 

Après 500 m, le sentier quitte le 
bitume droit devant. Monter sur 
plus d’1 km.

w Au carrefour, virer à droite 
vers le hameau des Petits 
Murcins. Monter la route à 
gauche puis à droite pour 
atteindre les Grands Murcins. 
Passer devant les jeux puis 
prendre le chemin entre le chalet 
et la maison. Après l’arboretum, 
tourner légèrement à gauche. 

x A la fourche se diriger à droite 
puis descendre à droite sur près 
de 2 km.

y Sortir des bois et au niveau 
du carrefour du reposoir de 
Picard, continuer tout droit. 
Sous l’arbre seul, au carrefour 
de Montolivet, virer à gauche.
Au carrefour suivant, descendre 
à droite.

z Au carrefour des Rases, 
prendre à droite la route qui longe 
les vignes.

A la fourche, monter le chemin 
à droite.
Passer au dessus de quelques 
maisons pour atteindre les vignes 
du Bouthéran.

{  De nouveau sur le bitume, 
descendre à droite, passer 
devant l'aire de camping-car et 
virer à gauche en direction de 
l’église. Descendre la rue de 
l’église puis tourner à droite dans 
la rue commerçante (rue JB 
Chambonnière).  

Au bout de la rue, descendre à 
gauche vers la place de la mairie.

Sur les hauteurs, non 
loin du bourg d’Arcon, le 
site des Grands Murcins 
propose à la visite son 
Arboretum et son chalet 
pédagogique.

Les Murcins 22

À 800 mètres d’altitude, l’Arboretum et le 
domaine des Grands Murcins vous offrent 
un lieu de promenades, de découvertes, 
d’observations et d’études.
L’arboretum, créé en 1936 est devenu 
aujourd’hui un véritable conservatoire 
botanique. On peut y observer de très 
beaux sujets issus des 5 continents. 
Il est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Le domaine forestier, d’une surface de 
120 ha, est planté de diverses essences 
de conifères et de feuillus. 
Une terre agricole est aussi cultivée 
dans un des espaces ouverts pour 
favoriser la nidification et l’alimentation de 
nombreuses espèces sauvages.
Le chalet abrite une exposition 
permanente sur l’environnement des 
Monts de la Madeleine et offre une 
multitude d’informations aux visiteurs.
Des bornes permanentes de course 
d’orientation sont venues compléter 
l’offre afin que chacun puisse découvrir 
d’une autre manière la diversité des lieux.
Cette activité est ouverte à tous, elle 
se pratique en marchant, en courant, 
à VTT… en terrain varié, avec ou sans 
boussole.
Enfin, une petite boucle de 2 km vous 
permet de découvrir le site, son histoire, 
son environnement...

Les MurcinsLes Murcins

A savoir !

22
ST-ANDRE-D’APCHON

Alt : 400 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
12 km I 3h15 I +440m I 61 % chemin
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Le village des Biefs est un gros hameau, 
situé sur la limite départementale de 
l’Allier et de la Loire. Le bourg est ainsi 
partagé pour moitié entre St-Bonnet-des-
Quarts( Loire) et Arfeuilles (Allier).
Le nom du village parait venir de 
« becié », ou « beciae » qui signifient 
« bouleau », en patois local.

Le clocheton des Biefs
Annexe de St-Bonnet des Quarts, il 
semble que le village des Biefs formait au 
XVIème une paroisse dépendant du prieuré 
d’Ambierle. De l’ancienne église incendiée 
à la révolution,  il ne reste plus qu’un 
clocheton rectangulaire joliment restauré.
Du côté de l’Allier une église plus récente 
et dédiée à Saint Jacques a été construite 
en 1885.

Continuer sur un chemin et 
entrer dans un bois. Au sommet, 
prendre le chemin forestier qui 
descend sur plus de 2 km.

y Au carrefour, continuer à 
descendre en gardant le cap. 
Traverser la D41et plonger en 
face en direction du village.

z Franchir à nouveau le pont 
sur la Teyssonne et remonter vers 
le bourg pour revenir vers votre 
point de départ.

Départ : Devant l’église, 
prendre la D41 en direction 
de la Croix du Sud. Passer 
devant l’école et sortir du 
bourg. Descendre la première 
route à gauche. Après la ferme, 
traverser le pont sur votre 
gauche.

u Continuer tout droit pour 
retrouver la D41. Franchir le pont 
à droite et tourner à gauche sur la 
route qui monte vers chez Belin.
Au premier croisement, prendre à 
gauche. A l’intersection suivante 
à droite et de suite à gauche pour 
traverser le hameau des Saules. 
Continuer sur le chemin qui 
s’élève vers la forêt et rejoindre 
la D35.

v Remonter la route sur 200 m 
et prendre le chemin à gauche. 
Avant un grand carrefour forestier, 
virer à droite dans un sentier qui 
grimpe fortement. Retrouver la 
D35 et remonter à gauche.

w Avant une courbe bifurquer 
à gauche et monter dans le bois. 
Le sentier surplombe la D35 puis 
la rejoint. Continuer pour atteindre 
le hameau des Biefs.

x Au carrefour, prendre à 
gauche sur la D35 devant la 
Cascanide. Continuer à gauche 
en direction de la Croix du Sud. 
Avant le gîte (ancienne école), 
monter à gauche.

Un parcours boisé qui 
vous emmènera à la 
découverte du village 
des Biefs.
Au retour, vous profiterez 
de beaux panoramas 
sur la plaine et la vallée 
de la Teyssonne.

Les Biefs 23

Les Biefs Les Biefs

A savoir !
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ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : centre bourg

WC + eau sur place
12 km I 3h15 I +480m I 74 % chemin
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Départ : Emprunter la route 
entre l’église et le café, 
direction Montmeugne. 
Monter jusqu’à la vierge puis 
continuer tout droit et après 
une deuxième croix, toujours 
tout droit.

u Sur une large piste, 
descendre à gauche et rejoindre 
la D52. Prendre cette route à 
droite sur 500 m puis virer à 
gauche à la 2ème route. Après le 
hameau de chez Marmin, longer 
l’étang, remonter le chemin et 
poursuivre à travers bois. 

v En limite de clairière, prendre 
à gauche et remonter tout droit 
pour rejoindre une petite route. 
Virer à gauche et passer devant 
quelques maisons.Tourner à 
droite sur la première route. 
Passer devant une maison et 
continuer tout droit sur le sentier.

w Retrouver la D35 et la 
descendre en laissant une large 
piste à droite. Dans le virage, 
descendre à travers bois jusqu’au 
hameau du Saule.

x A sa sortie, prendre à droite 
puis immédiatement à gauche.
Passer devant les maisons de 
Chez Belin et rejoindre la D41. 
Prendre à droite et passer le pont.

y Virer à gauche sur le premier 
sentier enherbé. Continuer à 
descendre jusqu’au carrefour. 
Prendre à gauche sur le pont et 
de suite à droite en direction du 
bourg de St-Bonnet-des-Quarts.
Reprendre la D41 qui vous mène 
à votre point de départ.

Le clocher de l’église compte 
deux cloches, l’une de 1600 
et l’autre de 1650. Elles sont 
classées.

Un circuit qui offre de 
splendides vues sur 
la campagne et les 
hauteurs autour de 
St-Bonnet-des-Quarts. 

Pommier
chenin

24

On a prétendu pendant longtemps 
que des souterrains refuges existaient 
Chez Souchon et à Pommier Chenin, 
deux hameaux situés aux alentours de 
l’ancienne prévôté de Rade qui fut le 
berceau de la châtellenie de Crozet.

Pommier chenin Pommier chenin

A savoir !
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ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : derrière l’église

WC + eau sur place
12 km I 3h15 I +390m I 66 % chemin
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x Monter à gauche puis à 
droite. Après une côte, l’itinéraire 
décrit une large courbe à gauche.

y Virer en épingle à droite 
et dévaler la pente en gardant 
le cap. Plus bas, retrouver le 
goudron et continuer tout droit 
jusqu’à la Croix St-Paul.
Marquant la limite des 
franchises de St-Haon-le-
Châtel, Renaison et St-Haon-le-
Vieux, la croix St-Paul est citée 
dès le XIIIème siècle et apparaît 
aussi sur la carte de Cassini au 
XVIIIème.

z Grimper légèrement sur la 
droite, le long d’une maison. 
Longer des vignes et des 
habitations. Au carrefour des 
Lorisses, tourner à gauche vers 
le bourg de St-Haon-le-Châtel et 
retrouver le parking et votre point 
de départ.

Départ : Depuis le parking, 
monter sur la place Verdun 
et prendre en direction de la 
mairie. Contourner le bourg en 
suivant les remparts 
et descendre la Montée 
Charles VII. Dévaler l’escalier 
à droite et bifurquer à droite 
en direction de l’ouest vers la 
fontaine de Fondanges.

u Au croisement suivant, 
garder le cap, quitter le goudron 
et conserver le grand chemin. 
Passer devant un réservoir et 
rejoindre la D39.

v Virer à droite au niveau 
du lavoir. A la croix, prendre 
à gauche la D81, traverser le 
carrefour et monter la route en 
face. Passer au-dessus d’une 
ferme et continuer de grimper. Au 
niveau d’une maison, s’enfoncer 
dans la forêt.

w Rejoindre une large piste et 
bifurquer à gauche. Après 
600 m, au croisement, descendre 
en face et rejoindre le large 
carrefour des Six Pins.

La Forêt de Pardières, 
culminant autour de 
730 m, domine la 
Côte Roannaise de
St-Haon-le-Vieux à 
Renaison.

La forêt  
de Pardières

25

 L’hôtel Jean Pelletier est une demeure 
de la fin du XVème siècle. Il est construit 
contre l’une des 17 tours de la grande 
enceinte. 
Le tympan de l’entrée est surmonté 
des armes de Jehan Pelletier, baron de 
Beaucresson, et porte sa devise :
« Soyons prudents comme des serpents, 
simples comme des colombes ».

L’hôtel sert de mairie à partir de 1830 et 
de salle d’audience de la justice de paix à 
la fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, il sert 
de lieu d’expositions ou de réunions.

La forêt de Pardières  La forêt de Pardières

25
ST-HAON-LE-CHATEL

Alt : 435 m
Parking : centre bourg

WC + eau sur place
10,5 km I 3h I +370m I 79 % chemin
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Départ : Monter à droite de 
l’église pour atteindre la D81. 
Continuer et tourner à la 2ème 
route à gauche. Passer devant 
l’Oratoire et retrouver la D81.

u Continuer à monter sur le 
goudron, virer à droite et passer 
les maisons. Tourner à gauche à 
la croix et grimper fort. Traverser 
la D39 et prendre le petit sentier 
en face.

v Retraverser la D39 à Ruère et 
monter à un carrefour. Continuer 
sur le chemin à droite. Sur le 
replat, laisser le large chemin et 
descendre à droite dans une allée 
forestière. Au carrefour suivant 
prendre à gauche en montant. 
L’étroit sentier coupe une très 
large piste. 

w Garder le cap et escalader en 
face. Rejoindre la grande piste et 
la descendre à droite. Prendre un 
chemin en face qui se retrécit.

x Plus bas, passer devant les 
pierres St-Martin (à droite, hors 
sentier).
Affleurement naturel de granit, 
rochers de formes irrégulières 
(une dizaine) creusés de 
cavités ou cupules conservant 
longtemps l’eau de pluie (l’une 
d’elle ne se viderait jamais…). 
Ces blocs sont à l’origine de 
diverses légendes concernant 
notamment Saint-Martin et son 
âne. Au XIXème, on y conduisait 
les enfants rachitiques en 
pèlerinage en espérant une 
guérison.

y Plus bas, au carrefour, virer à 
droite vers les maisons. Prendre 
à gauche vers le hameau de 
la Goutte Bayon. Descendre 
à droite du réservoir puis au 
croisement suivant, bifurquer un 
peu à gauche.

z Descendre à droite, longer 
des vignes puis le mur du parc du 
château de Champagny.  
A un grand carrefour. Prendre à 
droite, en direction  de St-Haon-
le-Vieux.

{ Passer devant les grilles du 
château, virer à droite sur la route. 
Quitter la route au virage suivant 
et descendre dans un vallon. 
Longer un étang et remonter 
pour couper une route. Suivre 
le chemin en face et remonter la 
pente très raide.

| Laisser un chemin à droite. 
Plus loin, tourner en épingle 
à droite le long des vignes.
Descendre et déboucher sur 
une route qu’il faut grimper (c’est 
raide mais c’est la dernière !). 
Passer devant le cimetière et 
continuer tout droit au carrefour 
suivant pour retrouver le bourg et 
votre point de départ.

L’oratoire est une reproduction 
de la Grotte de Lourdes 
construite à l’initiative de l’abbé 
Seguin (1855-1880).

Lieu légendaire de la 
Côte Roannaise, les 
pierres St-Martin sont 
le but de ce parcours 
agréable sur les hauteurs 
de St-Haon-le-Vieux.

Les pierres  
St-Martin

26

Le château de la Chambre : 
Le premier seigneur connu rendant 
hommage pour son fief est Guillaume de 
La Chambre en 1270. La maison de La 
Chambre faisait partie du mandement 
de St-Haon-le-Châtel. Un terrier de 1496 
à 1499 mentionne que les seigneurs de 
La Chambre levaient des cens et des 
redevances en argent et en nature sur 
les paroisses de St-Haon-le-Châtel, 
St-Haon-le-Vieux, Mably, Noailly, 
Riorges, Pouilly- les-Nonains, St-Rirand, 
St-Germain-Lespinasse, Briennon,St-
Romain-la-Motte, Renaison et Arcon.

Les pierres St-Martin Les pierres St-Martin

A savoir !
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ST-HAON-LE-VIEUX

Alt : 430 m
Parking : parking église

WC + eau sur place
11 km I 3h15 I +400m I 78 % chemin

DIFFICILE

u

v

w

x

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

z
{

|

y

D



  - 71 70 - 

Départ : Depuis la place 
St-Jean, prendre la route 
du Ménard. Prendre la 1ère à 
gauche (chemin du Creux de 
Combe), puis en face rejoindre 
la croix.

u Emprunter le sentier sous la 
croix. Arrivé en bas, prendre à 
droite et remonter tout de suite à 
droite vers Chalandière. En vue 
du cimetière, bifurquer à gauche 
puis encore à gauche en direction 
de l’Opéria.

v Couper le Ris (ruisseau) et 
successivement 3 routes pour 
rejoindre Quincé.

w A la Croix de Quincé, prendre 
sur la droite devant les Madones, 
puis 50 m plus loin descendre à 

gauche.
Traverser une route légèrement 
sur la droite et emprunter un 
chemin sous les arbres qui 
descend vers le ruisseau  de la 
Moutouze. Après le petit pont de 
pierre, monter au plateau, puis à 
droite jusqu’à Bully.

x Quitter le bourg devant la 
Croix de fer, prendre la direction 
d’Aire en évitant Montrosier. A 
une nouvelle croix, abandonner 
le goudron pour descendre par 
un petit bois de chêne. Traverser 
la Moutouze et remonter par le 
chemin de droite au milieu des 
pins. Remonter vers une grosse 
ferme par un chemin pierreux.

yArrivé à Plaigne, poursuivre 
tout droit. Au lieu dit Badolle, 
traverser les habitations à gauche 
puis en face à travers champs. 
Traverser la D203 dans un virage 
et longer la retenue du barrage.

z Monter jusqu’à la Cure puis 
prendre les escaliers qui longent 
la pépinière.Traverser la route et 
prendre 2 fois à droite. Virer à 
gauche et rejoindre le chemin des 
Crêtes à droite.

Depuis le village de 
caractère de St-Jean- 
St-Maurice, en route 
sur les traces des 
pèlerins de St-Jacques-
de-Compostelle.

Sur les pas  
des pèlerins

27

St-Jean-St-Maurice se trouve sur le 
chemin de St-Jacques qui relie Cluny au 
Puy-en-Velay. 
Le Puy est la ville historique de départ 
car le premier pèlerinage qui fait date fut 
entrepris en 950 par Godescalc, l’évêque 
du Puy-en Velay. Aujourd’hui, c’est le 
point de départ de la via podiensis ou 
GR65. 
Entrer dans l’église de St Maurice au 
cours de votre promenade pour découvrir 
les fresques du XIIIème siècle, ainsi qu’une 
fresque de St-Jacques attestant du 
passage des pèlerins de Compostelle.

Sur les pas des pèlerins Sur les pas des pèlerins

A savoir !
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ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
16 km I 4h30 I +580m I 54 % chemin
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Au bout du sentier virer à gauche 
et emprunter tout de suite à 
droite la rue de Chassor.

Continuer tout droit pour rejoindre 
votre point de départ.
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Départ : De la place de la 
Mairie prendre la rue Vizier puis 
l’allée des Rocs. Remonter la 
D207 à droite puis prendre la 
première à gauche en direction 
de la Motte. Passer devant 
un étang et remonter sur le 
bitume.

u A la Motte virer à gauche et 
descendre vers St-Pierre-Laval. 
Au carrefour du cimetière, tourner 
à droite, traverser le village sur la 
route principale et continuer sur 
500 m jusqu’au virage de l’étang.

v Prendre à gauche, longer 
l’étang et traverser la voie ferrée. 
Continuer tout droit sur 100 m. 
Prendre à gauche le chemin 
qui monte. Couper la route et 
continuer sur ce chemin puis tout 
droit sur la route et prendre la 1ère 
à gauche vers les Chatards.

w Traverser le hameau et 
bifurquer à gauche, poursuivre 
jusqu’au carrefour. Continuer tout 
droit sur un chemin en terre.

Prendre à droite sur la route, plus 
loin, descendre à gauche dans 
un petit sentier encaissé jusqu’à 
Fourgnereau.

x Descendre longuement la 
D52 puis remonter en direction 
de la Reure.Traverser la ferme de 
Valière puis au carrefour, prendre 
à gauche et monter vers la 
montagne de Jars.

y Au carrefour en bas, prendre 
de nouveau à gauche pour 
s’enfoncer dans le bois de Jars. 
Continuer tout droit sur ce chemin.

z Au petit Jars, s’engager à 
gauche et descendre.

{ A la Croix Presle, remonter la 
route à droite et rejoindre la D52. 
Après 100 m, bifurquer à gauche 
puis à droite pour longer le stade 
en direction de l’église et de votre 
point de départ.

Rebaptisée « Jars-la- 
Montagne » pendant 
la révolution, St-Martin-
d’Estreaux est dominée 
par ce promontoire 
rocheux culminant 
à 600 m.

La montagne
de Jars

28

La montagne de JarsLa montagne de Jars

A savoir !
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ST-MARTIN-D’ESTREAUX

Alt : 460 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
16 km I 4h15 I +370m I 52 % chemin
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Le monument aux morts : 
un farouche réquisitoire contre la guerre.
Le monument est érigé sur la place de 
l’église par le maire Pierre Monot sur les 
plans du sculpteur roannais Jean-Baptiste 
Picaud en 1922. 
On peut noter que les 64 noms de la liste 
des victimes de la guerre est accompagné 
d’une photographie mais la grande 
originalité du monument est le texte 
pacifiste qui figure au dos. 
Ces textes ont été écrits par le maire 
Pierre Monot assisté du directeur de 
l’école, M. Hugenneng en 1928. 
Le 4 décembre 1930, le monument 
est dégradé, son caractère pacifiste et 
antimilitariste ne semble pas plaire à tout 
le monde. Un second acte de vandalisme 
sera commis le 31 janvier 1932.
Il ne fut inauguré qu’en 1947 lors de 
l’inscription des victimes de la deuxième 
guerre. Depuis1989, il est inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques.

D
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Le Rossolis à feuilles rondes 
(Drosera rotundifolia L.) ne 
pousse que dans les zones 
de tourbières. Vivant dans des 
milieux naturels pauvres en 
éléments nutritifs (notamment 
en azote), la plante les récupère 
directement sur des insectes 
qu’elle piège. 
Les poils glanduleux situés sur 
les feuilles collent et digèrent 
des diptères et des fourmis. Le 
Rossolis à feuilles rondes est une 
plante carnivore protégée.

Départ : Depuis la petite 
place au-dessus de l’église, 
grimper dans le chemin. 
Après 1,5 km, atteindre les 
premières maisons du Fouet 
Bas. Continuer à monter sur le 
bitume.

u Au carrefour continuer à 
gauche sur la route, plus haut, 
bifurquer sur le chemin de 
gauche qui monte au Fouet Haut.

v Couper la D39 et, en face, 
choisir à gauche en direction du 
col de la Rivière Noire. Passer 
devant la ferme ; après 200 m, 
prendre le chemin à gauche.

Monter le long d’une grande 
prairie. Après un passage 
humide, entrer dans une belle 
forêt de feuillus. Poursuivre 
ce large chemin, puis s’enfiler 
dans une petite allée forestière à 
gauche.

w Au col de la Rivière noire, 
prendre en face sur la D 478 sur 
200 m. Prendre la 1ère à gauche, 
puis passer les barrières pour 
traverser le plateau de la Verrerie. 
Au croisement avant le sommet 
(vue à droite sur le Puy de Dôme 
et à gauche sur le Mont Blanc), 
prendre à gauche et atteindre la 
table d’orientation. 

x Après la borne géodésique 
ouvrir une barrière et prendre un 
chemin à gauche puis encore à 
gauche après une autre barrière.
Sur la droite en descendant, dans 
les taillis, un trou encore visible a 
été creusé par l’explosion d’une 
bombe lors de la dernière guerre.

Descendre dans le bois. Dans un 
large croisement, prendre la 2ème 
à droite. Descendre toujours dans 
la même direction et garder le 
cap à chaque carrefour. 

y Avant le hameau du Donjon 
plonger à gauche, dévaler 
la pente jusqu’à la rivière la 
Ribodine. Reprendre la route à 
gauche sur le pont pour retrouver 
votre point de départ.

Du village de St-Rirand, 
blotti au fond de sa 
vallée, au plateau de la 
Verrerie, terre de landes 
battue par les vents...

Le plateau de  
la Verrerie

29

Sur ce plateau, des maîtres verriers 
venus de Lorraine au XVIIème installèrent 
des fours à verre et fabriquèrent de 
petites pièces : fioles, gobelets, verres 
à boire, coupes, petites carafes, 
pendentifs… Les ressources en 
combustible, en sable siliceux, en 
soude et potasse d’origine végétale 
commandaient le choix de l’installation 
en forêt, près d’un ruisseau et d’une 
abondante végétation de fougères dont 
ils utilisaient la cendre. L’épuisement 
progressif des réserves de bois autour 
des fours causait des migrations 
fréquentes. En raison de l’enneigement, 
les fours étaient éteints pendant les mois 
de mauvais temps. Alors les artisans se 
faisaient vendeurs.

Le plateau de la VerrerieLe plateau de la Verrerie

A savoir !

29
ST-RIRAND

Alt : 595 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
11,5 km I 3h30 I +450m I 87 % chemin
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Départ : Partir à droite de la 
Poste et prendre à gauche le 
chemin du Moulin. Continuer 
cette petite route.

u Peu avant la N7, tourner 
à droite dans le chemin des 
Gouttes. Rejoindre Pigue et virer 
à droite sur la route.

v Suivre la route à gauche, 
pour atteindre la D39. Traverser 
et s’engager en face sur un petit 
chemin de terre qui serpente à 
travers champs.

w Retrouver une route à hauteur 
de la croix de la Raillère (datée 
de 1826). Descendre à gauche 
sur la route et virer à droite après 
le passage à niveau. Longer la 
voie ferrée et tourner à droite 
sur le pont au niveau du barrage 
de l’Oudan. Prendre le chemin 
Rabotte en face.

x Au niveau d’un étang, 
tourner à gauche sur le chemin 
de la Motte et rejoindre la route. 
Prendre à gauche sur le bitume 
puis virer sur le chemin de Fultière 
à droite.

y Retrouver le bitume sur 
quelques mètres et virer à 
gauche sur le chemin de Beaune. 
Traverser de nouveau la voie 
ferrée et la route et s’engager 
sur le chemin des Chevenottes 
en face. 

z Au carrefour, virer à droite 
et rejoindre la D39. Poursuivre 
à droite, traverser les rails et 
prendre  à gauche en longeant 
la voie ferrée. Continuer sur le 
chemin à droite. Longer un étang 
et des prés.

{ Retrouver la route et virer à 
droite au carrefour. Remonter 
jusqu’au four à chaux. Tourner 
à gauche sur le chemin du Four 
à chaux et rejoindre le bourg et 
votre point de départ.

Découvrez la plaine 
roannaise - arrosée par 
les ruisseaux du Fillerin 
et de l’Oudan - et le 
village de St-Romain-la-
Motte.

L’Oudan 30

Le barrage de l’Oudan, en service depuis 
2001, est un ouvrage destiné à protéger 
l’agglomération roannaise des caprices de 
cette petite rivière de plaine (crues de 1977 
et 1983). Ce barrage sec de type « poids »  
mesure 320 m pour un volume de rétention 
de 600 000 m3. Entièrement automatisé,
il doit permettre d’écrêter une crue 
centennale (40 m3/s) en la ramenant au 
niveau d’une crue décennale (16 m3/s).

Ce four à chaux est un bon exemple de 
ces petites installations de chaufourniers 
paysans qui exploitaient les bancs de 
calcaire marneux de l’époque tertiaire. La 
levée de terre permettait d’acheminer la 
pierre depuis le lieu d’extraction (comblé 
depuis) jusqu’à la partie haute du four.

L’OudanL’Oudan

A savoir !

30
ST-ROMAIN-LA-MOTTE

Alt : 320 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
12,5 km I 3h00 I +100m I 55 % chemin

DIFFICILE

u

v

w

x

D

Four à chaux

 ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

z

{

y

Digue de L’oudan

Attention !
Passages à niveaux



  - 79 78 - 

Remonter au lieu-dit Godinot et 
traverser une nouvelle fois la D45. 
Continuer tout droit sur un sentier, 
traverser un ruisseau et remonter 
le Bois des Ardilles.

z De retour sur la route, 
avancer dans la même direction. 
Prendre légèrement à gauche 
puis de suite à droite. Continuer 
tout droit aux deux carrefours.

{ Au niveau de l’école, 
descendre à gauche puis 
continuer en direction du château 
de la Chamary et de son parc, 
votre point de départ.

Départ : Face au panneau de 
départ, prendre à gauche entre 
les arbres et encore à gauche 
dans l’allée. Rejoindre les 
étangs en dessous de l’église.

u Remonter à gauche après 
la salle polyvalente. A la croix, 
prendre la route de Notre-Dame 
à droite. Plus loin, prendre à 
gauche le Chemin des ormes.

v Continuer tout droit sur la 
route puis prendre la deuxième 
à droite. Dans la foulée, avant 
une maison, tourner à gauche. 
Au niveau d’une borne incendie, 
descendre en direction de Notre-
Dame-De-Boisset. 

w Au bout du chemin, virer à 
droite en épingle et remonter 
le sentier enherbé. Rejoindre le 
bourg et tourner à gauche au 
niveau de l’église. Emprunter les 
escaliers pour retrouver la route et 
continuer à descendre à gauche. 
Traverser le Lavally et continuer 
sur la route.

x S’engoufrer dans le premier 
chemin à gauche. Au niveau 
d’une maison prendre la route 
à droite. Couper la D45 au 
lieu-dit La Ruisse et continuer en 
direction de l’abbaye de Pradines. 

Franchir un pont et continuer 
dans la prairie jusqu’à Chez 
France. Tourner à gauche et 
garder le cap jusqu’à la route.

y Virer à gauche sur le goudron 
puis prendre encore à gauche un 
chemin qui descend.

Trait d’union entre deux 
communes aux noms 
liés... ce circuit vous 
surprendra par ces 
multiples ambiances.

Voyage en terre
de Boisset

31

Les communes de St-Vincent et Notre-
Dame se partagent le suffixe de Boisset 
et cet itinéraire de randonnée.
La vaste forêt entre Perreux et le Rhins a 
donné ce nom de Boisset (boissetum en 
latin signifiant petit bois ou bosquet).
Peuplée de loups et de rares bucherons, 
la forêt était sillonnée de sentiers 
qui reliaient les clairières. Certains 
ont perduré et font le bonheur des 
randonneurs.

Voyage en terre de Boisset Voyage en terre de Boisset

A savoir !

31
ST-VINCENT-DE-BOISSET

Alt : 305 m
Parking : ves la mairie

WC + eau sur place
13,5 km I 3h30 I +300m I 53 % chemin
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Départ : Remonter la D8 vers 
le sud et à la sortie du bourg 
bifurquer à droite. 
Au carrefour suivant, prendre 
à droite et rejoindre le 
passage à gué sur l’Urbise.

u Traverser la rivière puis 
remonter à droite. Traverser 
la D52 et prendre le chemin 
en face. Passer devant des 
maisons. Au bout du chemin, 
tourner à droite sur la route.

 v Au carrefour, prendre à 
gauche en direction de Sail-les-

Bains. Après avoir franchi un 
ruisseau, traverser la ferme de 
chez Garon et rejoindre la D46. 
Prendre à gauche, longer le 
cimetière et continuer tout droit 
au carrefour.

w Prendre à droite aux 
premières maison. Descendre le 
chemin puis prendre la route à 
gauche. Entrer dans Sail-les-
Bains, continuer à droite en 
direction de l’église. Longer 
l’église et prendre à gauche à la 
sortie du bourg.
x Conserver le cap jusqu’à 
l’étang de la Pelouse. 
Emprunter la chaussée de 
l’étang. Au carrefour, tourner à 
gauche en direction d’Urbise. 
Virer à droite vers Les 
Mazendats. Après le hameau 
descendre à gauche.

y Tourner à gauche sur la D8 
et poursuivre sur l’accotement.
Prendre le quatrième chemin 
sur votre droite (Le Bois des 
Souches).

z Prendre la route à gauche 
et rejoindre le bourg d’Urbise et 
votre point de départ.

L’église de Sail-les-Bains

Les deux  
églises

32

Les curiosités historiques d’Urbise :
L’église d’Urbise est composée d’une 
seule nef éclairée par trois vitraux de 
forme ogivale. 
Elle abrite une statue de la Vierge en 
bois peint mesurant 20 cm. La légende 
prétend qu’elle aurait été trouvée 
miraculeusement dans le cœur d’un 
chêne par des scieurs. 
Au XVIIème, Urbise aurait été un lieu de 
pèlerinage important, mais nul ne sait si 
cette petite Vierge, enchâssée et vénérée 
des fidèles, est à l’origine du phénomène.

A la sortie sud du bourg, sur la route de 
la Pacaudière (D8), campe fièrement 
une motte féodale (ou motte castrale) qui 
domine le vallon de la rivière Urbise. 
Les mottes apparaissent dès le haut 
Moyen-Age. Ce sont des ouvrages de 
défense composés d’un réhaussement 
important de terre rapportée de forme 
circulaire (le tertre). 
Elles ont souvent inspirées la toponymie, 
par exemple à St-Romain-la Motte...

Les deux églisesLes deux églises

32
URBISE

Alt : 280 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
13,5 km I 3h30 I +140m I 42 % chemin
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vous accompagneront au 
cours de ce périple dans 
les paysages bocagers 
caractéristiques du nord 
du département.

A savoir !
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Départ : Depuis la mairie 
de Villemontais. Descendre 
le bourg jusqu’au carrefour 
principal, prendre la D53 
à gauche puis la première 
route à droite en direction du 
cimetière. 

u Descendre à gauche sous 
le cimetière en direction du 
carrefour de la Côte.

La chapelle Saint Roch se 
situe près du cimetière ; elle fut 
vraisemblablement construite 
après l’épidémie de peste de 
1630. Elle porte sur le linteau 
de l’entrée les armes des 
« La Mure », propriétaires à 
Villemontais dès le XIVème.

 v Arrivé à la croix, emprunter 
légèrement plus haut un sentier 
herbeux entre prés et vignes en 
direction de Mayençat. 
Couper une route et prendre le 
chemin en face. Monter la route à 
gauche qui mène au Vernet.
w Prendre le chemin qui 
surplombe les vignes puis 
grimper jusqu’à la Croix des 
Lièvres.

x A la Croix des Lièvres, 
continuer tout droit puis monter 
un chemin à gauche. S’enfoncer 
dans les bois. Plus haut, prendre 
à gauche pour monter en 
direction du Vieux Chérier.

 

Admirer la vue sur la plaine 
roannaise au niveau de la piste 
d’envol pour les parapentes.

y A la croix, retrouver la route. 
Prendre à gauche puis encore 
à gauche au niveau d’un grand 
carrefour doté d’une croix. A une 
seconde croix, rester sur la droite, 
puis après 150 m suivre un petit 
sentier à droite. Vers les cabanes, 
virer à gauche sur un chemin.

z Au réservoir de Rippouroux, 
poursuivre en face sur un sentier 
étroit dans les bois. 
Continuer à descendre jusqu’à un 
grand carrefour.

{ Prendre à droite, le chemin 
en direction du hameau du Bois. 
Laisser le chemin Napoléon sur 
votre droite et continuer sur la 
route jusqu’à la D53. La traverser 
et descendre en direction du 
bourg et de votre point de départ.

La tradition viticole est 
profondément ancrée à 
Villemontais.
Elle a façonnée les 
paysages qui varient 
au fil des saisons...

Les bouilleurs  
de cru

33

L’église actuelle, bâtie sur l’ancienne 
église, date de 1825 et son clocher de 
1890 à 1895.
Au lieu dit La Poste, l’imposant bâtiment 
d’un ancien relais de poste domine le 
carrefour ; il permettait de changer de 
chevaux avant de prendre la grande 
pente de la « route Napoléon ». 
Plus tard, à l’époque du Tacot, il fut 
transformé en Hôtel de la Gare. 

Les bouilleurs de cru Les bouilleurs de cru

A savoir !

33
VILLEMONTAIS

Alt : 510 m
Parking : devant  la mairie

WC + eau sur place
10 km I 3h00 I +410m I 67 % chemin
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{ Emprunter un chemin sur 
la gauche dans le sous bois. 
Descendre en direction de 
Loresse.

Emprunter la route sur quelques 
mètres et tourner à gauche. 
Continuer sur le chemin pour 
atteindre la D53. Traverser et 
descendre dans le bourg et votre 
point de départ.

Départ : Depuis la mairie 
de Villemontais. Descendre 
le bourg jusqu’au carrefour 
principal, prendre la D53 
à gauche puis la première 
route à droite en direction du 
cimetière. 

u Descendre à gauche sous 
le cimetière en direction du 
carrefour de la Côte.

v Arrivé à la croix, emprunter 
légèrement plus haut un sentier 
herbeux entre prés et vignes en 
direction de Mayençat. 
Couper une route et prendre le 
chemin en face. Monter la route à 
gauche qui mène au Vernet.

w Prendre le chemin qui 
surplombe les vignes puis 
grimper jusqu’à la Croix des 
Lièvres.

x A la Croix des Lièvres, 
continuer tout droit puis monter 
un chemin à gauche. S’enfoncer 
dans les bois. Plus haut, prendre 
à gauche pour monter en 
direction du Vieux Chérier.
 

Admirer la vue sur la plaine 
roannaise au niveau de la piste 
d’envol pour les parapentes.

 y A la croix, retrouver la route. 
Prendre à gauche puis encore 
à gauche au niveau d’un grand 
carrefour doté d’une croix. A une 
seconde croix, rester sur la droite, 
puis après 150 m suivre un petit 
sentier à droite. Vers les cabanes, 
virer à gauche sur un chemin.

z Au réservoir de Rippouroux, 
prendre à droite. Avant la maison, 
tourner à gauche et descendre 
dans la vallée. Remonter 
légèrement et arriver à la croix 
Barret. Au carrefour, remonter le 
large chemin à droite sur 500 m 
(chemin Napoléon).

Villemontais - qui porte 
bien son nom - est 
reconnu pour ses 
coteaux pentus et ses 
jolis points de vue...
Depuis le vieux Chérier, 
vous apprécierez un  
panorama exceptionnel 
sur la plaine.

Sur les traces de
l’empereur

34

Le chemin (ou route) Napoléon est une 
vieille voie qui relie Villemontais au bourg 
des Moulins. 
Mais comme souvent en France, il est 
probable que l’empereur n’a jamais 
emprunté ce large sentier...
De nos jours, c’est un passage obligé 
pour la marche du Roanne-Thiers (57 km) 
qui a lieu tous les ans le premier samedi 
de décembre.
L’histoire veut que cette marche soit 
née d’un pari entre trois amis sortis d’un 
spectacle à Roanne vers minuit. 
L’un d’eux a proposé aux autres de venir 
boire l’apéritif chez lui. 

Ce dernier habitait Thiers et l’apéritif 
doit se prendre avant midi... Ils ont donc 
effectué le chemin à pied, en partant à 
minuit, avec pour objectif d’arriver avant 
midi. 
La première édition, en 1925, n’a compté 
que 3 participants... 
Aujourd’hui, la marche réunit 
régulièrement plus de 1000 marcheurs !

Sur les traces de l’empereurSur les traces de l’empereur

A savoir !

34
VILLEMONTAIS

Alt : 510 m
Parking : devant  la mairie

WC + eau sur place
11,5 km I 4h00 I +470m I 74 % chemin
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Départ : A la sortie de la Gare, 
prendre à droite et longer le 
cinéma jusqu’au rond-point.

u Traverser et descendre les 
escaliers pour atteindre les jardins 
de la place des Promenades. 
Traverser la place puis pénétrer 
dans le parc du Musée 
Déchelette. Devant la sous-
préfecture tourner à droite dans 
la rue Déchelette puis à gauche 
dans la rue Anatole France. Au 
carrefour helvétique, descendre à 
droite la rue Jean Jaurès, passer 
devant l’hôtel de ville et continuer 
tout droit jusqu’au rond-point.

v Longer le rond-point par la 
droite et traverser l’avenue au 
niveau des feux. Descendre 
vers le port de Roanne. Prendre 
le quai de l’Ile, monter vers la 
digue et le quai du Commandant 
Fourcault. Suivre l’allée 
Merveilleux du Vignaud jusqu’à la 
caserne des pompiers.

w Descendre vers la Loire pour 
prendre le chemin des bords de 
Loire. Suivre le sentier, passer 
sous le pont routier, longer les 
jardins et la station d’épuration 
pour atteindre les gravières de 
Mâtel.

x Contourner les gravières et 
longer la Loire jusqu’au pont 
d’Aiguilly.  Virer à gauche le long 
du stand de tir. Continuer en face 
et rejoindre le canal.

y Bifurquer à gauche sur le 
chemin de halage. Continuer au 
bord de l’eau.

z Au niveau de la caserne des 
pompiers, traverser le pont sur 
votre droite et continuer à gauche 
pour longer le bassin.

{ Au bout du bassin, traverser 
la rue du Quai du Commandant 
Lherminier puis l’avenue de Lyon.
Prendre la rue des Minimes pour 
retrouver la rue Jean Jaurès et 
revenir à votre point de départ.

Au départ du centre ville, 
découvrez les richesses 
de Roanne : ses artères 
commerçantes, ses 
jardins, le musée, le port, 
la Loire et le canal...

Entre Loire  
et canal

35

 Le « pont-rivière » de l’Oudan 
Cet ouvrage remarquable est présent 
sur le parcours un peu avant le bassin de 
l’Oudan. 
Ce « pont-canal à l’envers » (la rivière 
passe au-dessus du canal et non l’inverse 
comme habituellement) est l’oeuvre de 
l’ingénieur Léonce-Abel Mazoyer 
(1846-1910), auteur du célèbre pont-canal 
de Briare. 
Il y a appliqué la même technique de la 
bâche métallique. Il est réalisé en1897, lors 
des travaux d’élargissement du canal de 
Roanne à Digoin (voir p.33).

Entre Loire et canal Entre Loire et canal

A savoir !

35
ROANNE

Alt : 270 m
Parking : derrière la gare

WC + eau sur place
15 km I 3h45 I +70m I  86 % chemin
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Départ : Monter au sommet de 
la place de la mairie. Passer 
la ferme et prendre le chemin 
qui part à gauche. Laisser le 
chemin du réservoir à gauche 
et au carrefour, continuer en 
face et redescendre.

u Couper une petite route et 
atteindre le ruisseau du Rouchain 
et le hameau des Massons.

v Dépasser les maisons, couper 
la D41 et grimper fortement en face. 

A une fourche, s’élever à gauche. 
Garder le cap et poursuivre dans 
la montée des Massons (plus de 
15% de pente sur le 1er km !).

w Au carrefour, continuer 
tout droit sur une large piste. 
Descendre jusqu’à un nouveau 
carrefour et prendre à gauche 
en direction du Fournier. 
Descendre fortement et traverser 
le ruisseau du Garon. Continuer à 
travers bois et rejoindre une large 
piste forestière. Garder le cap.

x Virer sur la piste de 
débardage à droite et continuer 
jusqu’au vallon. Quitter la piste à 
gauche et descendre fortement 
jusqu’aux bâtiments de la 
Roche Corbière.

y Retrouver le bitume puis 
prendre à droite un chemin qui 
monte. Au sommet, tourner à 
gauche et descendre en lacet 
jusqu’au Fournier.

z En contrebas du hameau (à la 
Croix de la Chavanne), traverser 
la route et s’enfiler à droite dans 
un petit chemin. Puis prendre à 
nouveau à droite pour arriver au 
hameau des Crozes.

{ Virer à droite sur la route et 
devant l’ancienne école (avec 
sa petite cloche), descendre à 
gauche. Passer le pont sur le 
Rouchain et bifurquer aussitôt 
à droite. Monter longuement et 
rejoindre le grand carrefour des 
Quatre Murs. 

| Monter le 2ème chemin à droite 
en direction d’Arcon. Traverser 
la forêt des Grands Murcins puis 
redescendre et retrouver une large 
piste.

} Avant des chataigniers, 
tourner en épingle à droite pour 
revenir quasiment sur vos pas. 
Décrire une large courbe à 
gauche sur une piste. Après une 
plateforme, le sentier se rétrécie 
et continue au sud. Descendre à 
gauche à la croix en fer du départ 
et retrouver votre point de départ.

La Roche Corbière  

Sportif, ce circuit au 
cœur des Monts de la 
Madeleine ne dévoile 
ses richesses qu’aux 
randonneurs méritants...
Pourtant, quelle 
satisfaction quand 
on vient à bout de 
la célèbre côte des 
Massons !

1
ARCON

Alt : 805 m
Parking :  Place de l’église

WC + eau  vers l’aire de camping-car
17 km I 5h00 I +880 m I 95 % chemin

La Roche  
Corbière

1

TRES DIFFICILE

Le plateau du Gué de la Chaux... 
Sur les vestiges militaires et funéraires de 
peuplades gauloises, a prospéré du XIIème 
au XVIIIème siècle un site religieux dédié 
au culte de Madeleine. 
Comment imaginer alors ce que 
pouvaient être depuis le Moyen-âge ces 
grands rassemblements de population là-
haut pendant quatre jours, de la Sainte-
Madeleine à la Saint-Jacques (du 22 au 
25 juillet) arrivés par tant de chemins, 
paysages et paroisses différents, parlant 
des langues différentes ? 
Imaginons aussi l’affairement des 
marchands, forains, notaires, installés au 
Plan de la Danse… 
Imaginons aussi le petit prieuré qui ne 
survécut pas aux Guerres de Religion, 
les bâtiments divers qui occupaient les 
lieux maintes fois incendiés, reconstruits. 
Finalement, sous la pression du clergé 
de St-Haon-le-Châtel, le pèlerinage 
fut frappé d’interdit en 1761, par 
l’Archevêque de Lyon, comme culte 
archaïque et occasions de débordements. 
La chapelle s’écroula lentement, et dès 
lors le plateau fut réduit au silence.

 La Roche Corbière
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A savoir !
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Montée difficile

entre v et w !
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Départ : Depuis le parking, 
traverser le rond-point et 
prendre la D56 direction Lac de 
Villerest. S’écarter de la route 
à droite puis la retrouver à 
gauche. Continuer en bord de 
D56 puis virer à droite.

u Continuer sur le chemin 
David. Prendre la rue Victor 
Dupré puis la première à droite 
(impasse de Gourde). Monter les 
escaliers et rejoindre la place des 
Granges.

v Continuer sur le chemin des 
remparts pour atteindre l’église 
de Vernay.

w Depuis la place de l’église, 
descendre la rue des Sources 
puis à gauche jusqu’au stop. 
Traverser et s’engager dans la rue 
des vignes puis grimper à droite 
la montée de la Cure et atteindre 
la D56.

x Longer la D56 à droite 
jusqu’au rond-point des 
belvédères. Descendre la D18 à 
droite puis traverser en direction 
du Train touristique. Passer 
devant la gare et la maison.

y Rejoindre le premier cadran 
solaire puis descendre pour 
rejoindre la voie ferrée. Suivre les 
rails en surplombant la Loire sur 
3 km. Prendre à droite juste avant 
la gare d’arrivée. 

z Longer le minigolf et remonter 
la route goudronnée.

Les quatre éléments

Points de vue et 
panoramas se succèdent 
sur ce long parcours 
autour de Commelle-
Vernay.

Les quatre
éléments

2

Les quatre éléments

2
COMMELLE-VERNAY

Alt : 300 m
Parking : salle de sport

16,5 km I 4h45 I +280m I 54 % chemin

TRES DIFFICILE
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{ Prendre la D56 puis prendre 
à  droite en direction de la clinique 
des monts du Forez. Passer 
devant la clinique, puis à droite 
vers le petit étang. A la croix, 
prendre à gauche, puis à droite au 
premier carrefour.

| Prendre à gauche sur la route 
de Cordelle (D43). Laisser la 
D18 sur votre gauche et prendre 
à droite la route de Saligny. 
Continuer à gauche sur la rue des 
Lilas. Traverser le parc et, devant 
le cimetière, prendre à droite en 
direction de l’église de Commelle. 

} A gauche, rue Pasteur, puis 
à droite sur le chemin forestier. 
Suivre la voie ferrée. Traverser la 
voie ferrée et prendre le chemin en 
herbe sur votre gauche. Continuer 
en longeant la voie ferrée et 
virer à gauche sur le chemin des 
Arnauds pour retourner au départ.

Train
touristique
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Escaliers donc
portage de VTT !

Le barrage de Villerest, propriété de 
l’Etablissement Public Loire (EPL), est situé 
sur la Loire aux portes de Roanne.
Il sert de limite et de porte d’entrée au 
territoire des « Gorges de la Loire Aval », 
inscrit au réseau Natura 2000 car il abrite 
de nombreuses espèces d’oiseaux 
remarquables.
Gestionnaire de ce site Natura 2000, 
Roannais Agglomération, en partenariat 
avec EPL, a participé à la mise en œuvre 

d’une fresque réalisée en nettoyant 
sélectivement le mur de l’ouvrage. 
D’une dimension unique en France, la 
fresque représente 3 espèces endémiques 
des gorges : le milan royal, la pie grèche 
écorcheur et le balbuzard pêcheur.
Réalisé par une équipe de géomètres, 
d’alpinistes et de designers, cette œuvre 
s’inscrit parfaitement dans la volonté de 
Roannais Agglomération de développer 
l’éco-tourisme et la sensibilisation 
environnementale autour de la valorisation 
du fleuve Loire.

A savoir !

Aire de
Magneux

Eglise de 
Vernay
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z Emprunter à droite la D8 
puis virer encore à droite dans un 
bois. Au Spont, longer la D46 en 
tournant à gauche puis rejoindre 
Gandelière à droite.

{ Au niveau de l’échangeur, 
traverser la D46 jusqu’à La Tuilerie. 
Se diriger à gauche puis à droite 
au niveau de chez Briquette.

| Couper la RD8a et continuer 
vers l’est. Chez Durier, tourner en 
épingle à droite, traverser au milieu 
d’étangs sur un chemin. 

} Traverser le pont sur la N7 
puis au château de la Salle 
reprendre la D8 en direction du 
bourg de la Pacaudière et de votre 
point de départ.

Départ : Traverser la place du 
petit Louvre en direction de 
Roanne et, à son extrémité, 
emprunter à droite la direction 
de Tourzy. Après la chapelle et 
le cimetière, prendre à droite 
jusqu’à Bas bourg.

u Monter à gauche et passer 
sous le tunnel. Prendre le chemin 
à droite et rejoindre le bourg du 
Crozet. Passer la porte du bourg 
médiéval et descendre la rue de 
la grande Charrière jusqu’à sortir 
du bourg. 

v Après le lavoir, prendre la route 
à gauche vers les Jovets puis la 
Feuillade. Au carrefour de la croix 
St-François (datée de 1900), 
continuer tout droit vers Jars.

w Au carrefour, continuer tout 
droit en direction de St-Martin-
d’Estreaux. A la croix Presle, virer 
sur la route à droite, traverser la 
RD52 puis longer le stade jusqu’à 
l’église de St-Martin-d’Estreaux

x  Traverser le bourg par la 
rue commerçante puis virer à 
droite en face de la route de St-
Pierre-Laval. Descendre jusqu’à 
Châteaumorand en enjambant 
la N7. Contourner le château et 
traverser la voie ferrée. 

y Plus loin, chez Banchet, 
bifurquer à droite vers le moulin 
des Planches. Couper la RD46 et 
rejoindre Briérette sur une petite 
route.

Le bocage pacaudois

Parsemé d’étang, le 
bocage est le paysage 
typique des prairies 
d’élevage de la race 
charolaise.

3
LA PACAUDIERE

Alt : 345 m
Parking :  place du Petit Louvre

WC + eau sur place
29 km I 7h15 I +510 m I 42 % chemin

Le bocage  
pacaudois

3

TRES DIFFICILE

Un sculpteur local renommé : 
Théophile Thévenet.
Il nait en 1903 à Melay (Saône-et-Loire). 
Graveur d’art chez un marbrier à Roanne, 
il s’inscrit aux cours du soir de l’école 
des Beaux-arts à St-Etienne. En 1931, il 
achète une marbrerie à La Pacaudière. 
En 1954, il achète la maison Notre-
Dame à La Pacaudière et commence sa 
restauration. 
Théophile Thévenet a laissé des oeuvres 
visibles dans de nombreux villages de la 
Côte Roannaise (plusieurs oeuvres à la 
maison de retraite et au Petit Louvre à La 
Pacaudière,  diverses oeuvres réparties 
dans le village et au musée du Crozet, 
la chapelle Notre-Dame des Champs à 
Saint-Martin-d’Estreaux, l’autel de l’église 
de Sail-les-Bains... ).

« La sculpture, ce n’est pas difficile : il suffit 
d’enlever ce qu’il y a en trop ! »

Théophile Thévenet

Le bocage pacaudois

A savoir !
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Continuer sur la gauche dans le 
rue Marcelle Griffon pour entrer 
dans la zone d’activité.

y Virer sur le boulevard à 
gauche, traverser la zone de 
la Villette. Traverser le pont sur 
l’Oudan, puis à droite passer 
devant l’entreprise Valentin 
Traiteur et avancer jusqu’au 
rond point de la Demi-Lieue. 
Puis monter à droite en direction 
du pont. Un peu avant ce pont 
prendre à gauche un chemin qui 
vous mènera jusqu’à la rue Jean 
Moulin. A gauche jusqu’à la voie 
ferrée. Longer la voie ferrée par la 
gauche jusqu’au carrefour avec 
l’avenue Charles de Gaulle.

z Traverser et continuer à longer 
la voie ferrée par le petit chemin 
en gore. Quitter la voie ferrée 
en prenant le 1er chemin sur la 
gauche. Traverser l’Oudan par le 
petit pont de bois. Longer le stade 
de Mâtel. 

Au bout du stade, après le 
parking, prendre à gauche la rue 
Jean Bailly puis à droite la rue 
Marcel Proust. 

{ Traverser la rue Anatole 
France et la rocade par la 
passerelle. Prendre la route 
goudronnée sur la gauche. 
Prendre à gauche la rue Rimbaud. 
Au stop, à droite. Au prochain 
stop, à gauche, puis tout droit. 
Passer le parc Louise Michel. Virer 
à droite dans la rue de la Billodière 
et s’engager dans une allée 
piétonne à gauche. Devant la salle 
de sport prendre l’allée de Marly 
en face.

| Traverser la D39 et se diriger 
vers le rond-point. Traverser la 
route de Briennon (D43) et suivre 
le petit chemin en gore.
Virer à droite et contourner l’Etang 
du Merlin. Virer encore à droite et 
continuer tout droit jusqu’au pont 
du canal.

} Traverser le pont et emprunter 
le chemin de halage en direction 
de Roanne sur votre droite. 
Continuer sur près de 9 km.

~ Arrivé face au port de Roanne, 
contourner la capitainerie par 
la gauche et longer la Loire. 
Redescendre ensuite vers votre 
point de départ.

Départ : Laisser le port derrière 
vous et emprunter la montée 
d’escaliers puis traverser au 
niveau des feux. Traverser la 
place Aristide Briand. Traverser 
le pont rue Hoche. Prendre la 
1ère à droite, quai du Renaison, 
puis à droite passage Gerbay.

u Prendre la rue du Moulin 
Populle à gauche, au niveau du 
panneau sens interdit. Devant 
l’église Saint Louis.Traverser 
et prendre à gauche rue de 
Clermont, puis 1ère à droite (rue 
Général Giraud).

v Prendre le petit chemin en 
gore sur la gauche, longer le 
Renaison. Traverser le Pont, puis 
passer devant le centre nautique, 
traverser le parking et longer 
la route sur 100 m. Reprendre 
le chemin en gore à gauche et 
longer le Renaison. Passer derrière 
la patinoire. Emprunter le chemin 
qui passe sous la route et suivre la 
rivière jusqu’au Parc Beaulieu.

w Traverser la route et suivre 
la rivière. Prendre la passerelle 
sur votre gauche et traverser 
le Renaison. Un peu plus loin, 
traverser de nouveau la rivière. 
Prendre le chemin du Lavoir, 
continuer sur la route.

Tourner à gauche et traverser la 
route de Saint Alban (D31) pour 
emprunter l’allée de Neubourg 
puis le chemin de la Grande 
Prairie, tout droit. Couper la D51 et 
prendre l’allée du Verdier.

x Tourner à droite et longer 
la D9 sur 50 m puis traverser 
pour emprunter le chemin de 
l’aérodrome. Continuer tout droit 
jusqu’à l’aéroport. Prendre à 
droite la route de l’aéroport, puis à 
gauche chemin Hélène Boucher. 
Suivre ce chemin jusqu’au 1er 
carrefour et prendre à droite. Au 
carrefour suivant, de nouveau à 
droite. Continuer tout droit chemin 
de Combre. Prendre à gauche 
la route de St-Romain (montée 
du Gros Chêne). Au carrefour 
suivant, prendre à droite. Dans le 
hameau, virer en épingle à gauche 
(chemin Marc Sangnier). Au bout 
de l’allée, tourner à droite chemin 
de Beaucueil.

La boucle des eaux

Grande boucle urbaine 
pour redécouvrir 
en mode doux 
l’agglomération et ses 
richesses...

La boucle
des eaux

4

La boucle des eaux

4
ROANNE

Alt : 270 m
Parking : Port de Roanne

WC + eau sur place
34 km I 9h00 I +150m I 55 % chemin

TRES DIFFICILE
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Prendre alors en face vers le 
hameau de Civette et prendre 
à droite le chemin herbeux qui 
monte. Virer fortement à gauche 
et rejoindre Chez Dapeux.

z Au carrefour, descendre le 
chemin à gauche et conserver 
le cap. De retour sur la route, 
prendre à gauche.

{ Au hameau de Chez Netay, 
prendre à gauche en direction de 
Chez Bonnaud. A la deuxième 
intersection prendre à droite

| Continuer sur la route pour 
atteindre la D93. Couper la route 
et continuer alors tout droit en 
direction de Sail-les-Bains.

} Déboucher sur la D52. Virer 
alors à gauche et, à la première 
intersection, de nouveau à gauche 
(croix). Continuer tout droit jusqu’a 
Courty puis traverser la rivière 
(ancien lavoir sur votre gauche).

Remonter pour rejoindre le centre 
du village et votre point de départ.

Départ : Depuis le parking, 
passer devant la mairie 
sur la D46 en direction 
de Montaiguët. Passer le 
restaurant et prendre à gauche 
en direction du stade et des 
Bains.

u Prendre à droite puis de 
nouveau à droite pour monter au 
hameau du Colombier. Prendre 
à gauche la D46 et continuer 
tout droit en passant le long du 
cimetière.

v Prendre à droite en direction 
de Chez Garon. Passer la ferme et 
continuer sur le chemin principal 
jusqu’au carrefour de Chez Praz.

w Prendre à gauche, direction 
Chez Dapeux. Atteindre la route 
départementale (D990) et la 
suivre sur votre gauche jusqu’à 
la borne départementale Allier/
Loire. Bifurquer alors à gauche 
sur le chemin et conserver cette 
direction en coupant la D46.

x Aux premières habitations du 
Vernillet, prendre le chemin qui 
redescend sur votre gauche à 
travers le bocage.

Au carrefour suivant, prendre 
à droite jusqu’au château de 
Chaugy. Monter sur la route à 
droite. Au carrefour, emprunter la 
route sur votre droite et prendre 
le premier chemin à gauche (La 
Goutte des Noix).

y Passer devant la ferme 
de Chez Moulin et continuer à 
descendre à droite pour rejoindre 
la route départementale.

Le château de Chaugy

A la limite des 
départements de 
la Loire et de L’Allier, 
vous apprécierez les 
chemins bordés d’arbres 
qui s’ouvrent sur des 
paysages accueillants.

5
SAIL-LES-BAINS

Alt : 300 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
18,5 km I 5h00 I +330 m I 46 % chemin

Le château 
de Chaugy

5

TRES DIFFICILE

Le château de Chaugy est un château 
privé datant du XIème siècle. Il fut la 
propriété de Michel de Chaugy, grand 
seigneur de la cour du duc de Bourgogne, 
conseiller, chambellan et premier maître 
d’hôtel de Philippe le Bon. 
Michel de Chaugy est connu pour avoir 
fait don en 1476 du fameux et célèbre 
Retable de la Passion visible dans l’église 
d’Ambierle (voir p.13).

Le château de Chaugy
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x Prendre la route à gauche, 
passer devant le petit Pont 
de l’Ours et retrouver la route 
départementale. La longer sur 
la droite. Prendre la 1ère route 
à droite, qui vous mène à 
Malgoutte. Quitter le goudron et 
monter sur le large chemin qui 
longe une allée de hêtres tortueux 
et la prairie humide de Malgoutte.

Le pont de l’Ours sur le ruisseau
de Malgoutte.

y Virer à gauche sur une large 
piste qui vous emmène jusqu’à 
l’auberge de Bécajat. Admirer 
la vue et descendre le long 
des barrières. Longer le parc 
accrobranche. Avant la route, 
monter à droite pour prendre 
un chemin qui surplombe la D9. 
Rejoindre la Croix du Sud.

z Tourner à gauche sur la D4 
en direction d’Ambierle. Après 
500 m prendre à droite le chemin 
parallèle à la route. 
Garder le cap. Descendre à 
travers bois pour couper la D4. 
Prendre en face sur le chemin, à la 
première fourche suivre le chemin 
face à vous en direction du Bois 
Tercier. Descendre toujours tout 
droit sur environ 2 km. 
{ Déboucher sur une large 
piste et continuer à droite. Au 
carrefour, plonger à gauche 
en direction de St-Bonnet-des-
Quarts. Traverser la Teyssonne 
en empruntant le pont, remonter 
le chemin, puis prendre la route 
à gauche pour rejoindre le centre 
du bourg.

Départ : Depuis le parking, 
remonter la D41. A la fourche, 
rester sur la D41 qui descend. 
Plus loin, plonger à gauche 
sur la petite route et tourner à 
gauche pour franchir la rivière. 

u Monter le chemin herbeux à 
gauche et déboucher sur la D41 à 
la croix Garnat. Couper la route et 
s’élèver jusqu’au prochain poteau 
carrefour. Continuer de monter 
toujours tout droit en direction des 
Biefs.

v Au sommet, s’orienter à droite 
puis sortir du bois et redescendre 
jusqu’à la route. Prendre à 
droite et face à la Cascanide, 
virer à gauche. Sortir des Biefs 
et rejoindre la D25 par un étroit 
sentier sur votre gauche. 
w Traverser et prendre la piste 
en face, rentrer dans un bois 
de hêtre puis virer fortement à 
gauche. Laisser un chemin à 
droite pour continuer sur la large 
piste. Redescendre et atteindre 
les maisons des Allemagnes.

Actuellement, couché en travers du 
ruisseau de Malgoutte, le pont de l’Ours, 
est un bloc de granit taillé de 3,30 mètres 
de longueur gravé d’une croix à une 
extrêmité.
Ce mégalithe découvert sur les pentes de 
la Pierre du Charbonnier, pourrait être un 
menhir « christianisé ». 

La croix du Sud

Au carrefour entre Loire 
et Allier, le col de la Croix 
du Sud est depuis la 
nuit des temps un lieu 
de passage obligé entre 
Roanne et Vichy, deux 
villes aux portes des 
Monts de la Madeleine...

La croix
du Sud

6

La croix du Sud

A savoir !

6
ST-BONNET-DES-QUARTS

Alt : 475 m
Parking : parking derrière l’église

WC + eau sur place
21,5 km I 6h00 I +750 m I 85 % chemin
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Départ : Depuis le parking, 
se diriger vers les panneaux 
d’interprétation de la forêt de 
Lespinasse. Virer à droite dans 
la forêt.

u Cheminer dans la forêt. Après 
avoir coupé une large piste, 
atteindre l’étang des Presles. 
Laisser les pilotis en face et 
prendre à droite.

v Franchir un ruisseau puis 
remonter jusqu’à une maison et 
prendre la route à gauche. 
A Beaussier, tourner à droite 
devant la maison et descendre. 
Traverser le ruisseau et remonter 
pour retrouver le goudron au 
niveau d’une éolienne.

w Garder la même direction.
Après l’allée de platanes, tourner 
à droite sur la route. Prendre 
le premier chemin à gauche et 
traverser la Teyssonne sur une 
passerelle. Emprunter le chemin 
de la Royte, entre les haies.  
x Au carrefour suivant prendre 
à droite un chemin herbeux en 
direction du site de Lespinasse. 
Rejoindre la route de Carillon 
et virer à droite. Au carrefour, 
continuer sur la route à droite pour 
passer devant la tour.

y Près d’une grosse bâtisse, 
enjamber le pont  et rejoindre la 
D18. Prendre à droite sur la D18 
et après le pigeonnier, encore à 
droite après le pont qui franchit la 
Teyssonne pour se diriger vers Les 
Chorgnons.

Bifurquer sur le premier chemin à 
gauche et de nouveau à gauche. 
Continuer ainsi jusqu’à traverser 
la D18 et poursuivre tout droit aux 
prochains croisements. 

z Prendre à gauche vers 
Jambelière puis, à 500 m, de 
nouveau à gauche sur la D47. Au 
calvaire, tourner à droite direction 
Changy.  Tourner à droite au 
croisement suivant puis à gauche 
sur le chemin enherbé.

Le grand tour de Lespinasse

Bien que le grand 
couvert se situe sur la 
commune de Vivans, ce 
grand circuit serpente 
essentiellement sur le 
territoire de St-Forgeux-
Lespinasse... 

7
ST-FORGEUX-LESPINASSE

Alt : 340 m
Parking : le Grand couvert - forêt de Lespinasse

WC + eau sur place
19,5 km I 5h00 I +210 m I 44 % chemin

Le grand tour de  
Lespinasse

7
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Le grand tour de Lespinasse

A savoir !
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{ Virer à droite à proximité du 
hameau de La Varenne. Continuer 
tout droit puis au carrefour, 
prendre à droite en direction de la 
forêt de Lespinasse.

| Au carrefour de la Couette, 
tout droit. A la ferme de Chez 
Fillon se diriger à droite sur la route 
qui rejoint la D18.

Prendre à gauche pour atteindre 
la forêt de Lespinasse. Juste avant 
une grande intersection, tourner 
à droite sur l’aire de détente des 
Pierrards

} Prendre à gauche le même 
sentier qu’à l’aller pour regagner 
ainsi votre point de départ.

D

La chute de Lespinasse
Le donjon du XIIème siècle et le château 
de la Renaissance (XVIème siècle) sont les 
deux principaux témoins de ce que fut 
jadis la cité de Lespinasse. 
En 1590, un incendie ravagea en une nuit 
l’ancienne ville fortifiée de Lespinasse 
qui possédait des remparts et de 
nombreuses maisons alimentées en eau 
par la Teyssonne. 
En 1589, lorsque Henri IV monta sur le 
trône de France, il ne fut pas reconnu par 
les catholiques de la ligue. 
Aussi, en 1590, l’armée royaliste décida 
de se rendre à Lespinasse après avoir 
appris qu’une troupe de ligueurs foréziens 
y était hébergée par le châtelain. 
La cité fut alors incendiée et les ligueurs 
furent tous massacrés.
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y Continuer tout droit et passer 
devant la ferme. Après 500 m, 
prendre à gauche le petit sentier 
qui descend dans la forêt. Au 
niveau d’un étang, prendre la 
route à droite. Dans un large 
carrefour, prendre en face et 
entrer à nouveau dans la forêt. 
Descendre le long d’un étang.

z Après les pilotis, virer à gauche 
et passer le ruisseau. Remonter 
jusqu’à une maison et prendre 
la route à gauche. A Beaussier, 
tourner à droite devant la maison 
et descendre. Traverser le ruisseau 
et remonter pour retrouver le 
goudron au niveau d’une éolienne.

{ Garder la même direction.
Après l’allée de platanes, tourner à 
droite sur la route. 

| Prendre le premier chemin à 
gauche et traverser la Teyssonne 
sur une passerelle. Emprunter 
le chemin de la Royte, entre les 
haies. Retrouver le carrefour déjà 
rencontré et reprendre le chemin 
en sens inverse jusqu’à votre point 
de départ.

Le bourg de St-Germain peut 
se parcourir par une enfilade 
de ruelles appelées localement 
« riottons ».

Départ : Depuis le parking, 
descendre par l’ancienne N7. 
Avant le rond point, tourner 
à droite pour passer dans le 
tunnel le long du ruisseau (pour 
les cavaliers, passer sous le 
pont routier). 

u De l’autre côté, remonter à 
droite le long de la N7. A la croix, 
se diriger tout droit sur la route et 
descendre le premier chemin qui 
serpente à gauche entre les prés. 
Passer des barrières et laisser à 
droite le chemin de Montpape. 
Continuer tout droit jusqu’à la 
route. 

v Prendre à droite sur la route 
puis à gauche un large chemin 
herbeux.

w Au carrefour suivant, choisir 
tout droit en direction de Noailly 
et encore à gauche pour faire 
2 km sur le goudron.  A un 
embranchement, aller à gauche 
et traverser la Teyssonne. A 
l’intersection suivante, bifurquer 
à droite.

x A la hauteur de la ferme de 
Bonnefond, continuer tout droit 
sur la route. Laisser une route à 
gauche et s’engager à gauche 
dans un chemin qui monte à 
travers les prés. Retrouver la route 
et monter à droite pour atteindre le 
carrefour de Jarnotière.

La forêt de Lespinasse

Ilot de fraîcheur et 
de verdure, la forêt 
de Lespinasse fait 
le bonheur des 
randonneurs.

La forêt
de Lespinasse

8

La forêt de Lespinasse

A savoir !

8
ST-GERMAIN-LESPINASSE

Alt : 330 m
Parking : place du 8 mai 1945

WC + eau sur place
19 km I 5h00 I +315 m I 45 % chemin
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La forêt de Lespinasse.
Située dans la plaine roannaise, cette 
grande forêt de 540 ha est composée 
essentiellement de chênes et de 
charmes. 
Elle est unique dans la Loire et présente 
une certaine diversité de milieux naturels 
dont une remarquable aulnaie-frênaie 
dans les vallons humides. 
Les ruisseaux intermittents y sont parfois 
barrés pour former de petits étangs.
utilisés pour une pêche de loisirs. 
Il sont par ailleurs favorables à la faune 
(chauves-souris, oiseaux, amphibiens, 
insectes de la famille des capricornes) et 
à la flore. En grande partie propriété du 
Conseil départemental de la Loire, elle 
appartient au réseau Natura 2000.

D

Tour de
Lespinasse

Peintures de l’église
et riottons
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| Traverser la D203 et longer 
le ruisseau du Ris Serpentin qui 
se jette dans la Loire. Continuer 
le long de la retenue et monter à 
gauche en direction du bourg.

Départ : Depuis le parking, 
descendre la rue de la Bruyère 
(D203), puis virer à gauche sur 
le chemin des Grandes Terres.
Garder le cap et couper la 
D202.

u Au bois de Châtelus, 
bifurquer à gauche sur un chemin. 
Plus loin, retrouver le goudron. 
Continuer dans la même direction 
et traverser la D202. Tourner à 
droite pour atteindre le carrefour 
du Ménard.

v Tourner à droite direction 
Villemontais puis emprunter la 1ère 
à gauche. Traverser la D8 et gravir 
une côte à gauche. Au lieu-dit « la 
Chapelle », couper une route et 
emprunter le chemin en face. 
Traverser la D86 et monter en 
face. Avant une maison, monter 
fortement un chemin caillouteux 
pour atteindre la Croix des Prés.

w Prendre à gauche, poursuivre 
toujours tout droit et redescendre 
jusqu’à la D86, puis en direction  
de Fond. 

x Arrivé au hameau prendre 
tout de suite à gauche. A la 1ère 
intersection bifurquer à droite 
puis traverser le goudron à droite 
pour emprunter un chemin sur la 
gauche qui remonte dans les bois. 

y Traverser la D8 et descendre 
sur la route. Laisser un chemin 
à gauche et prendre le suivant 
au carrefour. Après une forte 
descente, traverser une route et 
atteindre un carrefour au niveau 
d’un ruisseau.

z Continuer tout droit et 
remonter. Prendre à droite la 
route du Ménard (D202) direction 
St-Jean-St-Maurice puis la 1ère à 
droite.

{ A Chalandière, continuer sur 
le chemin en face et longer les 
lagunes. Au niveau des maisons, 
virer sur le premier chemin à 
gauche jusqu’à la Croix de 
Mission. Prendre le sentier sous 
la croix.

La croix des prés

Un parcours sportif qui 
vous mènera des gorges 
de la Loire aux Monts de 
la Madeleine à travers 
les coteaux viticoles...

9
ST-JEAN-ST-MAURICE

Alt : 365 m
Parking : parking  de la mairie

WC + eau sur place
18 km I 5h00 I +590 m I 55 % chemin

La croix
des prés

9

TRES DIFFICILE

Ce village de caractère est organisé 
autour de deux centres de vie. Le village 
de St-Maurice à caractère médiéval, 
niché sur un promontoire dominant la 
Loire et le village de St-Jean occupant un 
territoire moins escarpé. 
L’église de St-Maurice possède un choeur 
couvert de fresques du XIIIème. 

Dans  l’embrasure d’une fenêtre, une 
fresque de St-Jacques atteste que 
St-Maurice était sur le chemin de 
Compostelle. 
L’église de St-Jean, reconstruite vers 
1870, est dominée par un clocher 
porche du XIIème seul témoin du prieuré 
bénédictin auquel elle appartenait et qui a 
été démantelé à la Révolution. 
Au XVIème sont bâtis le manoir du Cadran 
Solaire et celui de « La Mure ».

La croix des prés
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La Cure :
Pôle culturel et
touristique

A savoir !

} Contourner l’église et se 
rendre au point de vue. Continuer 
sous le donjon puis passer la 
porte du Ris Serpentin pour 
sortir du bourg de St-Maurice.
Sur la place, virer à gauche et 
rejoindre la Cure - pôle touristique 
et culturel. Monter l’escalier et 
traverser la route au niveau de la 
pépinière. Prendre à droite puis 
encore à droite et enfin à gauche 
en remontant la rue de l’Union 
(D203).

Emprunter le chemin des crêtes à 
droite. Au bout du chemin prendre 
tout de suite à gauche et à droite 
la rue de Chassor pour retourner à 
votre point de départ.

La Cure : Pépinière des métiers d’art
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Départ : Tourner le dos à la 
mairie et descendre la rue 
St-Martin à gauche. Rejoindre 
l’ex-Nationale 7, puis tourner 
à droite au carrefour de la D52 
en direction de Sail-les-Bains. 
Continuer en face dans la 
rue des Lilas puis descendre 
en face dans le chemin pour 
rejoindre la D52.

u Tourner à gauche et traverser 
le pont puis virer à droite en 
direction de la conciergerie du 
château. Longer le mur d’enceinte 
et poursuivre tout droit sur le 
chemin après la ferme.

v Traverser la voie ferrée par 
le portillon. Suivre à droite le 
sentier puis prendre le chemin 
qui descend à gauche. Franchir 
un ruisseau, remonter jusqu’à un 
carrefour.

w Continuer tout droit sur le 
chemin herbeux et retrouver la 
route.

x Monter à gauche pour 
traverser la D52 et prendre le 
chemin en face.Tourner à droite 
juste avant la ferme et continuer 
tout droit pour redescendre vers 
des petits étangs. Remonter vers 
une grosse maison.

y Au carrefour virer à gauche. 
Traverser la D93 en direction de 
Domaine des champs.

z Bifurquer à droite et 
descendre en direction d’un 
étang. Traverser de nouveau la 
D93 et dévaler vers le Moulin 
Genost. Remonter un chemin 
herbeux jusqu’à la ferme Chez 
Moulin.

{ Descendre le chemin à 
gauche et couper la D93 à 
Civette. Plus loin, remonter 
un large chemin à droite et au 
sommet, virer fortement à gauche 
pour rejoindre le carrefour de 
Chez Dapeux.

|  Continuer en face jusqu’au 
carrefour de Chez Boare puis 
bifurquer à droite en direction 
de Galière. Quitter le route pour 
un chemin à gauche. Longer les 
étangs et virer à gauche dans les 
prés. Descendre dans les bois 
et au niveau des maison de la 
Mauvette, descendre à nouveau 
à gauche pour rejoindre le 
carrefour de Chez Boare.

} Virer à droite et remonter la 
route pour atteindre le carrefour 
de Pacheval. Monter en face et 
continuer après la maison, sur un 
chemin. Après l’étang, retrouver 
la route. Plus loin, descendre à 
gauche et rejoindre le hameau de 
Chez Netay.

~ Continuer en face en 
direction du carrefour de Chez 
Bonnaud et prendre à droite. 
Longer un étang, remonter et 
couper une route pour gravir 
un chemin enherbé. Au contact 
d’une route, prendre à gauche 
un chemin qui vous mène Chez 
Morin. Au carrefour de la D52/
D93 au niveau de Chez Pelassy, 
continuer sur la D52 en direction 
de Sail-les-Bains. Plus loin, 
descendre un chemin à gauche. 

Au carrefour, virer à droite et 
retourner sur vos pas pour 
retrouver le bourg de St-Martin-
d’Estreaux et votre point de 
départ.

De Châteaumorand à la Lierre

Châteaumorand et ses 
seigneurs successifs 
ont marqué autant 
l’histoire du Roannais 
que la grande histoire de 
France.
Retour sur 10 siècles 
d’occupation...

De Châteaumorand
à la Lierre 10

De Châteaumorand à la Lierre

10
ST-MARTIN-D’ESTREAUX

Alt : 460 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
23 km I 6h00 I +520 m I 66 % chemin
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Créé avant 1130 par les sires de Beaujeu 
en lutte contre les comtes du Forez, 
le château de Châteaumorand domine 
la plaine. 
Hormis quelques vestiges, c’est une 
construction de style renaissance et 
classique issue des remaniements du 
XVIIIème. La façade comporte deux tours 
d’angle et un toit percé d’une lucarne 
sculptée. Un magnifique porche de style 
néo-gothique marque l’entrée du parc 
mais il faut prendre la route de Sail-les-
Bains pour découvrir l’arrière de la bâtisse. 
Les majestueux cèdres du Liban sont un 
repère pour le promeneur.
Jean de Châteaumorand fut le grand 
homme de la famille. Ami de Duguesclin, 
chef de guerre, diplomate et chroniqueur, 
il négocia en 1396 le mariage de la fille de 
Charles VI avec le roi d’Angleterre. 
Jean de Lévis-Châteaumorand fit toutes les 
campagnes avec François Ier qui le prit en 
amitié et le fit, en 1532, gouverneur de son 
fils cadet, duc d’Orléans et futur Henri II.

 C’est lui qui fit démolir la forteresse féodale 
pour ériger un château renaissance.
Diane de Châteaumorand (1558-1626), 
fut célèbre par sa beauté et ses mariages 
successifs avec Anne d’Urfé, bailli et gou-
verneur du Forez, puis Honoré d’Urfé, baron 
de Châteaumorand (1567-1625).Honoré 
d’Urfé écrivit à Châteaumorand les deux 
premiers livres de « L’Astrée », célèbre 
roman pastoral. 
Situé sur un site stratégique, les ruines de 
la Lierre dominent l’horizon. Au nord et à 
l’est, les souches de lierres bicentenaires 
se couvrent d’abeilles à l’automne (c’est 
le seul végétal qui présente autant de 
pollens et de nectars à cette époque). 
C’est également le premier à produire des 
fruits en mars, ceux-ci régalant nombre 
d’oiseaux et de mammifères (renard, 
lérot). Cette liane abrite aussi des nids 
d’oiseaux et sert de lieux de repos au 
chauves-souris. 
Contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas un parasite de l’arbre.

A savoir !

w

 © les contributeurs OpenStreetMap
D

Châteaumorand

Ruines
de la Lierre

Monument aux morts
pacifiste
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Pierre Martelanche naît en 1849. Il est 
vigneron et a connu les horreurs de la 
guerre de 1870. Il souffre cruellement de 
son manque d’instruction. 
Un soir de l’année 1900, alors qu’il nettoie 
la glaise de ses sabots, sa fille de dix ans 
lui demande de modeler un vase pour ses 
fleurs. Geste fondateur.
Il ne s’arrêtera plus, jusqu’à sa mort,
de façonner des personnages 
allégoriques, des colonnes, des tours, 
des bas-reliefs, et de tracer sur plaques 
d’argile de fiévreuses déclarations 
d’amour à la République, aux droits de 
l’Homme, à la Laïcité, au Progrès…
Le vigneron humaniste Martelanche se 
lance dans un patient plaidoyer en faveur
de l’école pour tous, et surtout pour les 
filles. Il érige des monuments en terre 
cuite à la gloire de la Paix pour inciter 
les humains à résoudre sans relâche les 
conflits qui nuisent à l’avenir.
La Justice, la Science, l’Abondance 
hantent son oeuvre sous l’apparence 
de déesses sensuelles, assurées. Il 
compose un concert des nations, dresse 
des tours de Babel polychromes de 

l’harmonie universelle, où chaque peuple, 
représenté par une belle jeune fille, 
dialogue avec l’autre.
Martelanche sculptait pour faire passer 
des idées destinées à ses contemporains,
au monde rural qui l’entourait, mais aussi 
aux générations futures. 
Ainsi, bien déterminé à transmettre ses 
messages, il entreprend de bâtir un 
édifice son « Petit Musée » pour abriter 
ses oeuvres. Martelanche reste un 
homme humble. Ce qu’il désigne comme 
son « musée » est une maison de vigne 
en briques qu’il moule et cuit lui-même.

Départ : Depuis le parking, se 
rendre au carrefour des D18 
et D39. Prendre la petite route 
du Four à chaux. Au niveau de 
l’ancien four, virer à droite sur 
la route. Au grand carrefour 
suivant, encore à droite vers 
St-Germain-Lespinasse. 

u Passer le Fillerin, le château de 
Chamarande et poursuivre en face 
sur la route bordée de platanes. 
Au château d’eau, bifurquer à 
gauche et au croisement suivant, 
aller tout droit jusqu’au cimetière. 

v S’engager à droite dans la 
rue de l’Enfer et déboucher sur 
la place du 8 Mai. Descendre 
à droite l’ancienne N7. Avant le 
rond-point, prendre le petit tunnel 
sur la rivière pour les marcheurs et 
VTT (passer sous le pont routier 
pour les cavaliers). De l’autre côté, 
remonter à droite et arriver à la 
croix St-Irénée.

w Se diriger à gauche et 
descendre le premier chemin à 
gauche qui serpente entre les prés 
et rencontre une route.

x Prendre la route à droite puis 
un sentier herbeux à gauche. Au 
carrefour, choisir tout droit sur la 
route. Plus loin, suivre le goudron 
à gauche. Descendre à gauche 
pour traverser La Teyssonne.

y A l’intersection suivante, 
prendre à droite, pour 500 m 
plus loin, suivre Noailly à droite 
le long d’une ferme. Le chemin 
traverse La Teyssonne. Il redevient 
goudronné, enjambe le Cacherat 
et monte au bourg de Noailly.

z Au niveau de la place de 
l’église prendre sur la gauche 
la petite rue entre les maisons. 
Passer un vallon et monter à un 
carrefour, poursuivre à droite en 
direction de St-Romain-la-Motte. 
Passer une ferme puis couper 
une route pour prendre un sentier 
enherbé.

{ Prendre la route à droite pour 
se rendre au carrefour de la Croix 
de la Perche. Couper la D27 et 
continuer en face. Descendre 
longuement jusqu’à Gameau.

Le Fillerin

Prairies d’élevage, 
bocages, étangs et 
ruisseaux malicieux 
agrémentent
cette longue boucle 
reliant trois communes 
de plaine.

11
ST-ROMAIN-LA-MOTTE

Alt : 320 m
Parking :  place de la mairie

WC + eau sur place
23,5 km I 6h00 I +280 m I 39 % chemin

Le Fillerin 11

TRES DIFFICILE

  Le Fillerin

A savoir !
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| A la croix virer à gauche pour 
une longue ligne droite. Après 
les étang, au niveau du carrefour 
de La Brosse, prendre la route à 
gauche. 

} Après le pont sur le Fillerin, 
emprunter le Chemin des Pélerins 
à droite. Virer à droite sur le 
bitume. Plus loin, à la fourche, 
choisir à droite pour parvenir à 
la N7 (traversée dangereuse). La 
petite route de l’autre côté vous 
ramène, après 2 km, au bourg.

D

Tour de
Lespinasse

Four à
Chaux

Clocher
et panorama

Peintures de l’église
et riottons
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x Au carrefour se diriger sur la 
route à gauche puis à droite à la 
fourche pour arriver au hameau 
de Guillermin. Virer à droite à angle 
droit sur un chemin qui descend. 
Sur le goudron, prendre à gauche 
en longeant les étangs.

Localisés dans un paysage 
vallonné et bocager, ces étangs 
ont été créés de la main de 
l’homme par édification d’une 
digue sur un petit cours d’eau.
Au bout de l’étang de la Borde, 
tourner à gauche puis rejoindre le 
carrefour de Chaussère.

y S’engager alors à droite 
pour atteindre l’étang de Corée. 
Tourner à droite sur la D35 en 
direction de Chez Durier. Longer 
l’étang de Corée puis emprunter la 
1ère route à gauche après le pont. 
Monter jusqu’à la croix. Continuer 
sur la route à gauche.

z Au carrefour de chez Durier, 
virer à droite en direction de 
Vivans. Passer entre les maisons 
des Joberts et poursuivre sur cette 
route pendant encore 1,5 km.

{ Bifurquer à droite puis à 
gauche vers Gandeloup. Traverser 
maintenant le pont qui enjambe 
l’Arçon (immédiatement après 
se trouve un ancien moulin) et 
remonter jusqu’à couper la D18.

En face, continuer tout droit sur le 
chemin à proximité de Jorbet.

| Bifurquer en épingle à droite 
et poursuivre sur le chemin. 
Continuer sur la route et remonter 
pour rejoindre le bourg de Vivans.  

Départ : Depuis le parking, 
longer la mairie et continuer 
sur la D18 en direction de 
St-Germain-Lespinasse. 
Passer le château d’eau puis, 
plus loin, prendre le premier 
chemin herbeux à gauche.

u Plus loin, déboucher sur la 
D35, traverser le pont et continuer 
sur le premier chemin à droite. 
Monter à Tupinet et rejoindre la 
D41. 

v Prendre successivement à 
gauche puis à droite au carrefour. 
Au niveau de la ferme, virer à 
droite et continuer le long d’une 
haie, au milieu des prés. Retrouver 
la D41 et garder le cap.

w Entrer en direction du Grand 
couvert et le contourner par la 
droite. Sortir du site et traverser 
la D18 pour prendre le chemin 
en face qui s’enfonce entre deux 
haies. Poursuivre tout droit sur 
environ 2,7 km.

Le Grand couvert

Tout au long de 
ce parcours vous 
découvrirez les charmes 
de la commune de 
Vivans : la forêt de 
Lespinasse et son 
Grand Couvert, les 
prairies d’élevage et les 
nombreux étangs.

Le Grand
couvert

12

De nombreux étangs, paradis des 
pêcheurs, parsèment la plaine et 
accueille une faune particulière. 
Côté oiseaux d’eau, on pourra rencontrer 
le Fuligule milouin (canard plongeur) 
ainsi que les Sternes pierregarin et naine 
(sorte de grandes hirondelles des mers, 
blanches et à la calotte noire). 
A la belle saison vous pourrez enfin voir 
diverses espèces de libellules sillonner 
les alentours des plans d’eau à la 
recherche de leurs proies et de leurs 
partenaires !
Un peu d’histoire... 
Sous l’ancien régime, alors que la forêt 
de Lespinasse constituait une limite entre 
Forez et Bourbonnais, Vivans appartenait 
à la partie de Bourgogne. 
En 1793 les habitants choisirent de faire 
partie du département de la Loire, comme 
ils l’avaient déjà demandé en 1790 
lors de la création du département du 
« Rhône et Loire ». 

  Le Grand couvert

A savoir !

12
VIVANS

Alt : 330 m
Parking : place de la mairie

WC + eau sur place
21 km I 5h15 I +190 m I 35 % chemin
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Ce guide de randonnée a été 
conçu et réalisé par Roannais 

Agglomération, en collaboration 
avec l'Office de Tourisme et les 

communes concernées.

Adresses utiles

63 rue Jean Jaurès
CS 70005 

42311 ROANNE CEDEX
Tél : 04.77.44.29.50 
Fax : 04.77.44.29.59

https://www.aggloroanne.fr

OFFICE DE TOURISME  
DE ROANNAIS  

AGGLOMERATION

Maison du Tourisme
Place Maréchal de Lattre  

de Tassigny
42300 ROANNE

Tél : 04.77.71.51.77 
Fax : 04.77.71.07.11
ot@leroannais.com

www.leroannais.com

Accès direct  
au site mobile

aggloroanne.fr
d’infos sur


