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(460 m)

Saint-Roch

Rozier en Donzy

Ce circuit vous guidera au fil des ateliers et usines de tissage d’hier et d’aujourd’hui qui 
ponctuent le paysage de Rozier-en-Donzy.
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 > Pour découvrir les Pierres Folles 4 , 
empruntez le circuit permanent du village 
(disponible à la mairie ou à l’office de 
tourisme).

Eglise Atelier de Ghimi Entreprises d’aujourd’hui Chapelle St Roch
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Descriptif du circuit 
(non balisé)

Question
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DEPART : Parvis de l’église • Distance : 5 km  • Durée : 2 h

• Devant l’église 1 et le panneau centre-bourg, 
par beau temps, découvrez la vue sur les montagnes 
du soir.

• Prenez la rue St Pierre et observez les génoises 
sous les toits des habitations. Après l’intersection, 
prendre sur votre droite, la coursière de Cottance 
avec l’usine Mollon qui s’étend à droite de la rue et 
l’usine Loire en pierre sur la gauche.

• Au carrefour prenez à gauche route du Soleil Le-
vant. Puis à nouveau à gauche rue des Montagnes 
du Matin et passez devant l’atelier l’Estampille.

• A l’intersection, sur votre gauche, se trouve le 
panneau 6  présentant les anciennes usines de 
la rue St Pierre, la coursière de Cottance et de la rue 
de la Quintaine. Prenez la rue de la Quintaine où vous 
découvrez une cheminée d’usine.

• Continuez jusqu’à la chapelle St Roch 5  puis pre-
nez à gauche, en direction de la table d’orientation. 
Dans le virage suivant, restez sur la gauche et avant 
l’entrée du bois de Mussy, accédez à la Madone et à 

la table d’orientation par le sentier à droite.

• Revenez sur la route et prenez la petite route à 
gauche qui rejoint le village. 

• Continuez tout droit jusqu’au rond-point. Prenez 
la sortie après le pont de pierre, puis à droite le 
chemin piétonnier direction Bourbonneau. Longez 
la salle de sport. 

• A l’intersection, prenez Cache-Piou. Descendez 
à gauche vers Paillassieux. Passez vers l’étang et 
tournez à droite, puis à gauche à la croix. 

• Suivez la rue du Cerisier avec les usines de tissage 
en activité. Prenez la rue de la Navette. 

• Au bout de cette rue, prenez à gauche vers le vil-
lage par la rue des Canuts et le Tissage des Roziers 
3 .

• Au rond-point, à droite vers le centre bourg. Dans 
le grand virage, prenez à droite, rue du Poët et 
arrêtez-vous devant l’atelier de Ghimi 2 . 

• Revenez sur vos pas jusqu’au parking de l’église.

Une des rues de ce circuit porte le nom des ouvriers tisseurs en soieries. 
Quel est son nom ?

Reporter la réponse sur la ligne n° 13 de la grille 
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».

Anciennes usines (Mollon)
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Pierres folles

A faire/A voir
Visite de l’Atelier l’Estampille, 
Sentier botanique de la vallée du 
Sault, Minigolf
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