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Remarque : pour les cavaliers, 
suivre la D27 dans la direction 
opposée puis prendre la première 
à droite et la première à gauche.

z A la sortie du parc, tourner 
à gauche rue Alexandre Dumas 
puis prendre à droite rue de la 
Billodière (allée piétonne). Plus 
loin, prendre le chemin de la 
Billodière et continuer toujours 
tout droit. Vous longez alors le 
centre omnisports et le collège.

{ Après le collège et la 
« Cocarde », au bout de l’allée, 
traverser la D27 et prendre à 
gauche puis immédiatement à 
droite la rue des Glycines qui 
mène vers le bourg et votre point 
de départ.

Départ : Place de Verdun, face 
à l’église, prendre à gauche 
puis tourner à gauche dans 
l’Allée des érables. Au rond-
point, prendre à droite rue du 
Creux Grelu, puis à gauche.

u Continuer tout droit jusqu’au 
carrefour et prendre à gauche en 
direction de l’Etang Chevrot.
Suivre cette petite route sur 
900 m. Au premier carrefour, 
continuer à droite puis au second 
carrefour, prendre le chemin sur 
la gauche. 

v De retour sur la route (D27), 
prendre à gauche et après 100 
m, à droite. Au carrefour prendre 
à gauche puis toujours tout droit. 
w Prendre à gauche la D39 et 
traverser pour prendre la première 
route à droite. Prendre ensuite le 
premier chemin de terre sur votre 
gauche.

x Au carrefour suivant, vous 
pouvez prendre au choix les 2 
chemins ! Sur votre gauche, vous 

passerez au milieu des champs 
et des prés en suivant un chemin 
d’herbe. Sur la droite, vous 
apercevez les grandes cheminées 
du quartier des Tuileries.

y Passer devant un grand 
couvert (ferme typique de nos 
régions) et son pigeonnier. 
Poursuivre sur cette route jusqu’à 
la caserne des CRS, traverser, 
puis prendre à droite la D27 et 
immédiatement à gauche pour 
entrer dans le parc Louise Michel.

Ce parcours vous fera 
découvrir le bocage 
roannais, paysage 
particulier des régions 
d’élevage.

Bocage et
botanique

11

Vers les années 1650, des ouvriers 
Belges, fabricants de briques en terre 
cuite dans leur pays, remarquèrent la 
présence d’argile à Mably. 
Les gisements d’argile étant importants 
et de très bonne qualité, ils achetèrent 
alors plusieurs parcelles et vinrent d’avril 
à octobre, y extraire l’argile pour fabriquer 
des briques. 
A partir des années 1780, de nombreux 
Roannais se lancèrent à leur tour dans 
la production. La présence de plusieurs 
petites entreprises donna naissance à un 
petit hameau appelé Les Tuileries.

Vers 1825, Armand Cancalon, fils d’un 
commerçant roannais, créa la première 
tuilerie industrielle. Installée sur le bord 
ouest de la route de Paris (future N7),  
elle dépassait en taille toutes celles qui 
existaient déjà. Dès 1865, elle fut parmi 
les premières à s’équiper d’une machine 
à vapeur et à mécaniser sa fabrication. 
En 1885, un second Roannais, Louis Puy 
(le père du peintre Jean Puy), s’associe à 
la propriétaire de la tuilerie du Mayollet et 
fonde à Mably une tuilerie extrèmement 
moderne. 
La concurrence entre les deux entreprises 
fut particulièrement sévère.
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Alt : 290 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
13 km I 3h15 I +95m I 44 % chemin
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A savoir !
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