
POUILLY-LÈS-FEURS

13 km  L
58% de sentiers
3H30 / Moyen 

Départ : Place du souvenir,
(centre du village) 
Coordonnées GPS : 45.798587, 4.231967

Situation : 10 min de Feurs,   
52 min de Saint-Etienne, 1h21 de Lyon
Transport : TIL 105 : Balbigny / Andrézieux-
Bouthéon / Saint-Étienne 
TIL M315 / Saint-Marcel-de-Félines / Feurs
Parking : sur place

 +364m 

Tracé GPX

Commune de Pouilly-Lès-Feurs
Pouilly-Lès-Feurs, situé à une lieue et demie au nord de Feurs, s’adosse aux premières 
pentes des montagnes du Matin. Autrefois "Poliacus", mot latin qui signifie marais, 
et qui, modifié au cours des siècles est devenu Pouilly, Pouilly-Lès Feurs en Forez, 
ancienne ville fortifiée tint jadis l’une des plus belles places dans l’histoire de cette 
province "le Forez". Aujourd’hui, la visite des anciens monuments (prieuré, église 
romane, remparts, petites ruelles, portes de ville…) est très intéressante et vivement 
recommandée. Pouilly-Lès-Feurs est en expansion depuis une quinzaine d’années ; le 
commerce, l’artisanat, l’industrie et l’agriculture y sont prospères. Bien fleuri, Pouilly-
Lès-Feurs vous invite à la détente et au charme de la promenade et de la marche 
à travers sa campagne verdoyante.
Nom des habitants : les Pouillerots, les Pouillerottes
www.pouillylesfeurs.fr

Autre circuit présent sur la commune
VTT : 
B6 La tour Mondon : 18km / dénivelé 396m 
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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 - Prendre à droite au carrefour goudronné. Descendre 
la route sur 200m et prendre le chemin de gauche. Au bout 
de 400m emprunter le sentier de droite qui descend jusqu’à 
la route goudronnée. Tourner alors à droite Chemin de Saint-
Benoit pour arriver à la chapelle Saint Benoît.

D  La chapelle Saint Benoît : c’est un modeste monument du XVIème 
siècle. Etablie sous le vocable du patron des bénédictins, elle était 
jadis un lieu de pèlerinage très fréquenté pour se prémunir contre 
les fièvres paludéennes contractées par les personnes occupées à 
rouïr le chanvre dans des trous d’eau au liquide corrompu. Le clergé 
s’y rendait autrefois en procession pour bénir les rameaux et le 15 
août en souvenir du vœu de Louis XIII qui avait consacré la France 
à la Vierge Marie. On y disait la messe pour les fruits de la terre : à 
la Saint Barnabé le 11 juin et à la Saint Marc le 25 avril

 - À la chapelle, tourner à droite rue de Donzy pour suivre 
la RD10 jusqu’au point de départ au centre du village. WC

E  Au retour de la balade, flâner dans les rues de ce village médiéval 
avec l’église romane - classée monument historique - construite 
aux XIème et XIIème siècle par les moines de Cluny installés en 966 : 
remarquez à l’intérieur le chœur dévié et les détails des chapiteaux, 
le prieuré attenant à l’église construit par les moines du XIIème au 
XVème siècle, sans oublier les vestiges des fortifications, les portes 
médiévales, le pavillon de Pravieux. Visites guidées possibles pour les 
groupes et un support papier de la visite est disponible en mairie.

Départ de la place du souvenir (à côté de la mairie avec le monument aux morts).
 - Prendre la route pentue rue de l’égalité qui monte entre la mairie et la place 
du Souvenir. La suivre sur environ 2km (la rue devient alors Chemin de Néronde). Après 
le lieu-dit "Le Garon"*. 

*Possibilité de raccourcir le parcours (9km au total) Attention le tracé ne passe pas devant la 
chapelle Notre Dame des Odiberts (mais elle est accessible en voiture).

 - Tourner à gauche sur le chemin de terre pour arriver au point culminant de la 
commune (504m). 1

Continuer tout droit sur 200 mètres puis tourner à droite pour rejoindre de nouveau le circuit. 

Les Trois Chapelles Entre plaine et monts, 
entre 300m et 600m  

Un parcours très agréable malgré une 
ou deux pentes assez raides mais la 
récompense en vaut la peine : points 
de vue à couper le souffle sur 180° (du 
sud avec le Parc Naturel régional du 
Pilat jusqu’au nord avec les monts de la 
Madeleine sans oublier en face la plaine 
et les monts du Forez).

rando-forez-est.com



 - Redescendre sur environ 2km. Au goudron, poursuivre 
tout droit et continuer de descendre (Chemin de Croix 
Rousse) jusqu’à une intersection. Arriver à celle-ci, tourner 
à droite direction "Notre Dame des Odiberts" et tourner à 
gauche 50m plus loin. À l’intersection suivante, prendre à 
droite, toujours en direction de Notre Dame des Odiberts, 
une petite route goudronnée qui monte jusqu’à la chapelle 
(Chemin de la Chapelle). 2

A  La chapelle Notre Dame des Odiberts : Cet édifice du début du 
siècle (1908), assez original par sa conception en treillis de bois, 
est l’oeuvre de Marie Baraille, qui l’a fait élever sur la propriété de 
son père dont elle venait d’hériter, ceci afin d’honorer la vierge de 
Lourdes à l’occasion du cinquantenaire des apparitions. De là, se 
dégage une vue superbe sur la Loire, les monts de la Madeleine et 
le plateau de Neulise.

 - Après avoir passé la chapelle, continuer le chemin sur 1,5km jusqu’à l’intersection 
du lieu-dit "La Font du Cercle". Le circuit de Néronde (N) arrive de la gauche, tourner alors 
à droite. Au bout de 200m virer à gauche (en épingle) pour rejoindre le lieu-dit "Bézin". 3

B  "Bézin", point culminant du circuit à 528m.

Laisser tout droit le circuit de Néronde (N) et prendre à droite. Suivre la petite route 
goudronnée sur 100m et descendre à droite un sentier abrupt qui aboutit à la RD58 
reliant Pouilly-lès-Feurs à Bussières. Tourner alors à droite et suivre cette route sur 
150m . Tourner à gauche dans un petit chemin qui s’enfonce dans la végétation 
jusqu’à la rivière appelée "La Vesne". Après avoir traversé la rivière, remonter le chemin 
jusqu’à un point d’intersection. Là, prendre en face. À quelques centaines de mètres, 
on découvre l’Ermitage Saint Marc sur la gauche.

C  L’Ermitage Saint Marc : l’emplacement est marqué par un petit 
oratoire, seul vestige de l’édifice, construit en 1881 par le propriétaire 
des bois de l’époque. Cet ermitage tenu par des moines Augustins 
aurait été fondé au XVème siècle par Pierre de Sacconin, Seigneur 
de Bussières et de Pravieux (Pouilly-lès-Feurs). Le dernier des 
ermites, Pierre Vermorel y est mort en 1709. Abandonnées depuis, 
la maison des moines et leur chapelle sont tombées en ruines et la 
végétation a définitivement conquis les restes des murs.

 - Prendre le chemin qui descend en formant un S pour 
aboutir à la rivière. La franchir pour arriver à la D58. Prendre 
à gauche et suivre la départementale sur environ 200m . 
 - 4  Emprunter alors le chemin à gauche au lieu-dit "La 
Croix Rouge". Traverser une dernière fois la rivière et suivre 
le chemin qui monte à gauche. Au bout de 500m environ, 
prendre à droite à l’intersection. Suivre le chemin principal 
sur environ 800m pour aboutir à une nouvelle intersection. 
5  Prendre sur la droite, direction Pouilly-lès-Feurs. Continuer 
ce chemin sur 600m. 
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