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TRÈS FACILE

VILLEREST

Alt : 355 m
Parking : parking de l’Hôtel du golf
6 km I 1h45 I +85m I 81 % chemin

Montée difficile et
portage de VTT entre v et w
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Balade familiale entre la
chapelle St-Sulpice, les
gorges du Lourdon et le
golf du Roannais.
Départ : Depuis le parking,
descendre et traverser
la route de Champlong.
Prendre à droite sur le
sentier piétonnier en terre.
Traverser le rond point et
prendre à droite le chemin des
Servoirets.

u Monter à gauche en longeant
la nouvelle route. Plus haut, virer
à gauche sur le chemin de la
Chapelle. Traverser la D18.
v Prendre à droite, contourner
la maison de retraite. Vers le
réservoir d’eau, remonter le
chemin de la Lande.
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Descendre sur votre droite
en direction d’un sous-bois.
Continuer le sentier puis monter
l’escalier en vous aidant de la
corde. Continuer tout droit.
w Au poteau, tourner à droite
(point de vue à gauche vers les
gorges du Lourdon). Continuer
tout droit et rejoindre la D18.
x Traverser et tourner ensuite
à gauche. Après une centaine
de mètres, tourner à droite et
continuer le sentier pour atteindre
le golf.
y Tourner à droite au Chemin
Napoléon et suivre ce chemin
jusqu’à l’hôtel. Juste avant l’hôtel,
prendre l’ouverture dans le mur
en pisé sur votre droite. Vous
voilà au point de départ du circuit.

La chapelle St-Sulpice est
construite sur l’emplacement
d’une villa gallo-romaine, cette
ancienne église romane est
composée d’une abside et
d’une nef unique du XIIème siècle.
Le porche et la sacristie sont du
XVIIème. Saint Sulpice, évêque de
Bourges, est représenté sur les
peintures murales des XIIème et
XIVème. L’édifice est désormais
consacré a des activités
culturelles.
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A savoir !
Les gorges du Lourdon
Dans ses « Légendes et traditions
foréziennes », Frédéric Noëlas -célèbre
historien local- nous raconte l’histoire de
l’Ourgon, un ogre qui vivait au bord de
la Loire dans une « goutte » entre SaintMaurice et Villerest. Ce géant attirait les
mariniers et les pêcheurs dans son antre
pour leur offrir un repas somptueux mais
funeste…
On raconte que les habitants de SaintMaurice ont souvent entendu festoyer
et vu les lumières d’une fête, que des
pêcheurs et des mariniers ont disparu…
Ont-ils péri au cours de noces avec le
diable ?
Lorsque vient le dégel à la « goutte de
l’Ourgon », on entend le bruit formidable
de torrents descendus des montagnes,
et d’après les habitants ce fracas est tout
à fait semblable aux rugissements de
l’Ogre…
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