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Grange Neuve

Sugny
Les

Varennes

Nervieux
(347 m)

D1

Nervieux

L’origine du nom de la commune vient de Nerviacus, donné par l’empereur Romain Nerva.
Surplombant les « chambons », riches terres agricoles dues aux alluvions abandonnées par 
les nombreuses crues de la Loire, Nervieux est surtout tournée vers l’agriculture et l’élevage.
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Croix d’Albon 
de Sugny

Pigeonnier de SugnyFontaine et Lavoir Château de Sugny

 > Pour découvrir la chapelle 5  et la fontaine 
Saint Austrégésile 6  , empruntez les circuits 
permanents du village (disponibles à la mairie ou à 
l’office de tourisme).



 

 

 

Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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DEPART : Place Berthelot • Distance : 4,4 km  • Durée : 2 h

• Au départ du panneau centre-bourg situé place 
du Général Berthelot. Lorsque vous êtes devant le 
panneau, prenez le chemin situé en bout du parking 
qui part en direction des champs. Au croisement 
tournez à droite, puis tout droit jusqu’ à la fontaine 
et le lavoir 2 .

• Du lavoir, revenez sur vos pas, prenez le chemin à 
droite, puis encore à droite, continuez tout droit sur 
quelques mètres. Prenez le sentier à votre gauche, 
traversez la passerelle en bois puis allez à droite. 
A l’intersection suivante, tournez à droite et conti-
nuez tout droit, vous arrivez sur la RD112, prenez à 
gauche et allez jusqu’au Château de Sugny 3 . 10 m 
plus loin, vous avez le pigeonnier de Sugny  4 .

• Revenez sur vos pas (RD112) et prenez le 1er 
chemin enherbé à gauche. À l’intersection, prenez à 

droite le chemin goudronné « Garnier ». Continuez 
tout droit, puis prenez l’impasse à gauche (chemin 
piétonnier en cailloux concassés), vous arrivez au 
parking derrière l’église. 

• Allez au pied de l’église et montez les escaliers, 
suivez le passage entre l’église et la mairie, passez 
le portillon,  vous arrivez devant l’entrée de l’église 
7 . Pour la visiter, demandez les clefs en mairie.

• De la place, prenez à droite et remontez la route 
du bourg sur 100 m, grimpez les escaliers à votre 
gauche. Vous êtes dans la cour de la salle des 
Associations, ancien pavillon de chasse 8 . 

• Faîtes le tour de la bâtisse et redescendez la 
rue du bourg jusqu’à la place Berthelot et la statue 
d’Albon de Sugny 1 .

Vers 1827, la commune comptait environ 213 hectares de chanvre. 
Quel nom portent ces champs ?

Reporter la réponse dans la colonne n° 10 de la 
grille page 49 pour découvrir le mot « mystère ».

Chapelle St Austrégésile Fontaine 
St Austrégésile

Eglise Puits et ancien 
pavilon de chasse
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