NERVIEUX

11 Port Garets : Jadis, il existait un bac à traille pour traverser La Loire et

atteindre le chemin de halage via Roanne ou Balbigny ; puis ce site
servit d’embarcadère aux bateaux utilisés pour la pêche et les loisirs.
Le « Grand Moulin », situé à proximité sur la rive droite, fut démoli en
1982 ; l’accès s’effectuait par un passage à gué.
Passer sous le pont, aller tout droit et faire 1,5 km. Obliquer sur la
gauche en suivant le fleuve. A l’intersection suivante, aller tout droit en laissant la rive
droite de La Loire. Faire 300 m ; dans le virage, prendre le chemin de terre à droite. A sa
sortie, tourner à gauche sur le chemin goudronné, faire 200 m et encore à gauche. A la
« Croix du Coq », prendre la D112 en direction du hameau de Grénieux.
12 La chapelle de Grénieux : Grénieux est un hameau de Nervieux. Après avoir appartenu

au Pagan (Seigneur de Nervieux) au XIII siècle, le château devint la propriété des Vernin puis des Mespin de Sourd, au XVème siècle dans la famille des Chier puis des d’Urfé.
Ce château fut rasé. Une chapelle fût construite à sa place en 1820, restaurée en 1868.
Cet édifice renfermait les reliques de St Austrégésile, d’où la célèbre foire du 20 mai
créée en 1516.
ème

Au carrefour, tourner à gauche en admirant la chapelle ; descendre jusqu’au champ de foire.
13 Prendre à gauche jusqu’au lavoir datant de 1892 et la fontaine St Roch. Revenir sur
ses pas en longeant la haie sur la gauche du foirail.
14 Vers l’intersection sur le petit pont, laisser à droite le circuit de 7km et aller tout droit
dans les « chambons ». Faire 200m. et prendre à gauche le chemin de terre. A l’intersection
suivante, prendre deux fois à droite et suivre les berges de La Loire.
15 Arriver sur la D1, prendre à gauche. Laisser tout droit le circuit de Mizérieux (M) que

l’on suit à contresens sur 500 m. Tourner à droite après le parapet du pont.
16 Le circuit de Mizérieux (M) arrive en face. Traverser la passerelle en béton sur la droite ;
longer le talus du fossé et prendre le chemin en herbe à droite. Tourner à gauche via le bas
du village ; rejoindre le point de départ.
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Le circuit est commun à celui de 17 km jusqu’au n°7 sur le plan.
7 A l’intersection, prendre à droite direction « Bel air ». En arrivant face à l’ancienne ferme
des « Béatrons », voir le pigeonnier à lanternon. Prendre à droite. Au stop, aller tout droit.
12 Le circuit est de nouveau commun à celui du 17 km jusqu’au n°14 sur le plan.
14 Laisser tout droit le circuit de 17 km. Tourner à droite et suivre le chemin de terre.
Passer devant la Croix Salée. A l’intersection, prendre à gauche le chemin goudronné.
Rejoindre le bas du village et le point de départ.
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> La Ronde Nervirotte : 17 km
> Les Lavoirs : 7 km
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Le circuit de 17 km peut être jumelé avec celui de Mizérieux (M)
et former une boucle de 27 km.
Voir fiche n° 9

Nervieux, situé au bord de La Loire à 347 m d’altitude, surplombe les

« chambons », riche terre agricole due aux alluvions abandonnés par un
cours d’eau agité, La Loire, qui sillonne au milieu de la plaine du Forez et
en fait sa richesse. Nervieux est le dernier village terminant le barrage de
Villerest et débutant les gorges de la Loire.
L’origine de Nervieux vient de
« Nervacio » et remonte au XIème siècle.
En 1225, la paroisse dépendait du
Chapitre de Lyon. La dîme de Nervieux
avait été donnée en 1203 à l’abbaye de
Cluny par Renaud de Forez, archevêque
de Lyon, tuteur du Comte Guy IV.
L’église ancienne qui datait du
XVème siècle a fait place à un nouvel
édifice de style gothique, construit à la fin du XIXème siècle et dédié à St Martin.
En 1350, le château de Nervieux situé au cœur du village fut rasé sur l’ordre
du roi Jean pour punir Aymard de Roussillon envers Aymard de Villeneuve son
prisonnier. Il fut reconstruit et définitivement détruit le 7 septembre 1715.

LA RONDE NERVIROTTE
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Prendre à droite pour descendre au bas du village, direction Balbigny.

Après la salle Jeanne d’Arc, voir la croix d’Albon de Sugny du XVème siècle et un ancien
abreuvoir à bétail. Tourner à droite et obliquer sur la gauche. Aller jusqu’à la dernière
maison et prendre le chemin à droite.
2

3 A la fontaine - lavoir datant de 1892, monter les
escaliers. Aller jusqu’à la D112 et tourner à gauche, passer
devant le terrain de boules.
4 Prendre le chemin privé à droite, après le gros platane.
(Avant de tourner, vous pouvez faire un aller-retour par
la route sur 100 m pour voir le château de Sugny et le
pigeonnier de la ferme de la basse-cour).
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5 Le château de Sugny : il fut possédé par la famille du même nom du XIème au XVème siècle.
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En 1336, Jean de Thélis, à la tête de la bande de Du Guesclin, le détruisit en partie. En
1751, à la dislocation du Comté de Nervieux, il devint propriété des Boyer de Montorcier
qui le fit reconstruire en 1753. Une alliance le fait passer en 1789 à la famille Meaudre
de Sugny qui le conserva jusqu’à nos jours. Il fût alors vendu par un de ses héritiers.
Continuer jusqu’au chemin Garnier. Aller tout droit, faire 100 m et prendre la voie à droite.
Aller jusqu’au Stop puis prendre en face en direction du lotissement « Chanteperdrix ». Au
rond-point vers l’abribus, tourner à droite puis à gauche jusqu’à l’allée bordée de platanes.
L’emprunter en tournant à gauche jusqu’à l’entrée du château de la Salle.
6 Le château de la Salle : Il est bâti à l’emplacement d’une maison forte. En 1320, le fief
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de la Salle appartenait aux héritiers de Vaissieu. En 1336, il le donne à Barthélémy de
Mespin. Le 24 janvier 1720, le Comte de Pontchartrain érige le Comté de Nervieux. En
1841, le comte Bastard de l’Etang, pair de France, le revend à Henri Palluat de Besset.
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Prendre à droite jusqu’à l’intersection de la D1, traverser direction « Hauts de Grénieux ».
Faire 400 m.
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7 A l’intersection du chemin « Bel Air », laisser à droite le circuit de 7 km et prendre à
gauche « Hauts de Grénieux ». Faire 300 m.
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8 A l’angle de la ferme, prendre à gauche le chemin de terre ; continuer tout droit
jusqu’à l’autoroute. Tourner à droite jusqu’à la D112, traverser le pont puis tourner à gauche
en parallèle de l’autoroute. Continuer le chemin en herbe ; rejoindre l’intersection en face
d’une habitation.

2
1

16
3

6
4
5

9 En tournant sur la gauche, possibilité d’aller à la chapelle Saint Léonard. Tourner à
droite jusqu’à la D112, intersection « La Galonnière » et descendre à gauche ; prendre le
premier chemin à droite, avant le pont sur l’Aix ; aller jusqu’à la rivière et monter le chemin boisé sur la droite. A la cime, continuer sur le chemin de terre jusqu’à l’intersection.
10 Virer à droite sur le chemin goudronné. Au carrefour, tourner à gauche. Faire 100 m et
prendre le chemin de terre à gauche jusqu’à la ferme puis suivre la rivière « Aix » jusqu’à
son embouchure dans la Loire. Suivre alors la rive gauche de ce fleuve.
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