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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
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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 !

17
PERREUX

Alt : 315 m
Parking : parking de la  source

WC + eau vers la mairie
14,5 km I 3h45 I +290m I 55 % chemin
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Passage difficile à VTT sur

la voie ferrée entre uet v !
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