
NERVIEUX

17 km  N
54% de sentiers
4H / Moyen 

Départ : Place de la mairie  
Coordonnées GPS : 45.805864, 4.155672

    
Situation : 11 min de Feurs,
45 min de Saint-Etienne, 1h08 de Lyon
Parking : sur place

 +119m 

Tracé GPXCommune de Nervieux
Nervieux, situé au bord de La Loire à 347m d’altitude, surplombe les "chambons", riche 
terre agricole due aux alluvions abandonnés par un cours d’eau agité, La Loire, qui 
sillonne au milieu de la plaine du Forez et en fait sa richesse. Nervieux est le dernier 
village terminant le barrage de Villerest et débutant les gorges de la Loire. L’origine de 
Nervieux vient de "Nervacio" et remonte au XIème siècle. En 1225, la paroisse dépendait 
du Chapitre de Lyon. La dîme de Nervieux avait été donnée en 1203 à l’abbaye de 
Cluny par Renaud de Forez, archevêque de Lyon, tuteur du Comte Guy IV. 
Nom des habitants : les Nervirots, les Nervirottes
www.nervieux.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres : 
Les lavoirs : 7km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
La Fontaine de Grénieux : 5km (www.rando-forez-est.com)
Balade en terre de tisseurs : 4,4km (www.rando-forez-est.com)
VTT : 
E4 La Ronde Nervirotte : 16km / dénivelé 161m 
(Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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 - À la route, prendre à gauche et passer sous le pont, aller tout droit et faire 1,5km, 
chemin des bords de Loire. Obliquer sur la gauche en suivant le fleuve. À l’intersection 
suivante, aller tout droit à travers les chambons en laissant le chemin à gauche qui suit 
La Loire. Faire 300m ; dans le virage, prendre le chemin herbeux à droite, qui se dirige 
vers une ferme.
 - À sa sortie, tourner à gauche sur le chemin goudronné, chemin des Roches, 
faire 200m et tourner encore à gauche, chemin de Port Garet. À la "Croix du Coq", 
prendre la D112 , route de Saint-Georges-de-Baroille, à gauche en direction du 
hameau de Grénieux. Au carrefour, tourner à gauche, chemin de la chapelle, et admirer 
la chapelle. 5

H  La chapelle de Grénieux 5  : Grénieux est un hameau de Nervieux. Après avoir appartenu 
au Pagan (Seigneurde Nervieux) au XIIIème siècle, le château devint la propriété des Vernin puis 
des Mespin de Sourd, au XVème siècle dans la famille des Chier puis des d’Urfé. Ce château fut 
rasé. Une chapelle fût construite à sa place en 1820, restaurée en 1868. Cet édifice renfermait 
les reliques de St Austrégésile, d’où la célèbre foire du 20 mai créée en 1516.

 - Descendre jusqu’au champ de foire. Prendre à gauche 
jusqu’au lavoir. I

 - Revenir sur ses pas en longeant la haie sur la gauche 
du foirail. Vers l’intersection sur le petit pont, aller tout droit 
dans les "chambons", chemin de la croix jaune. Faire 200m et 
prendre à gauche le chemin de terre. À l’intersection suivante, 
prendre deux fois à droite et suivre les berges de La Loire. 
Arriver sur la D1, prendre à gauche puis tourner à droite après 
le parapet du pont. Traverser la D1  et aller tout droit, à 
travers les "chambons". Traverser la passerelle en béton sur la 
droite, longer le talus du fossé et prendre le chemin en herbe 
à droite. Tourner à gauche via le bas du village ; rejoindre le 
point de départ.

Départ de la place de la mairie. WC

 - De la mairie, prendre à droite pour descendre au bas du village, route de 
Saint-Germain-Laval, direction Balbigny. 

A  Après la salle Jeanne d’Arc, voir la pierre dont l’emplacement symbolise la hauteur de la 
montée des eaux au plus fort des crues du fleuve de la Loire en 1790.

La croix d’Albon de Sugny : elle date de 1515. Classée Monument Historique, elle porte les 
armes de la famille Sugny. Un abreuvoir à bestiaux jouxte son socle, alimenté en eau par une 
source venant du haut du village. Cette croix a résisté aux terribles crues de la Loire de 1790, 
1846 et 1907.

 - À la croix tourner à droite et obliquer sur la gauche. Aller jusqu’à la dernière 
maison et prendre le chemin à droite, chemin du lavoir. À la fontaine (lavoir datant de 
1892), suivre le chemin à gauche. 

B  La fontaine : principale source d’eau potable du village, son lavoir rassemblait plusieurs fois 
par semaine les lavandières "Nervirottes".

La Ronde Nervirotte

Une première partie tout en douceur qui 
permet de découvrir le château de la 
Salle et sa grande allée de platanes, puis 
un cheminement vers les Bords de Loire 
avec un point de vue sur le Viaduc de 
Chessieux. Une randonnée relativement 
plate avec peu de dénivelé mais très 
riche de paysages.
VTTistes : Certains obstacles (escaliers) 
obligent à porter le vélo.

Au fil de la Loire, 300m 

rando-forez-est.com

H



 - Longer l’Étang de la Source par la droite (espace de pêche, aire de pique-
nique  et jeux à disposition) 1  puis traverser à travers les tables de pique-nique pour 
rejoindre en haut un escalier. Emprunter l’escalier et suivre le sentier qui conduit au 
terrain de boules. 

C  La route qui se dirige à gauche mène au château de Sugny et le pigeonnier de la ferme. 

Le château de Sugny : il fut possédé par la famille du même nom du XIème au XVème siècle. 
En 1336, Jean de Thélis, à la tête de la bande de Du Guesclin, le détruisit en partie. En 1751, 
à la dislocation du Comté de Nervieux, il devint propriété des Boyer de Montorcier qui le fit 
reconstruire en 1753. Une alliance le fait passer en 1789 à la famille Meaudre de Sugny qui le 
conserva jusqu’à nos jours. Il fût alors vendu par un de ses héritiers.

 - À la route, prendre à droite puis plus loin tourner à gauche, chemin Garnier. 
Passer devant le lotissement, puis à la patte d’oie, prendre la voie à droite. Aller jusqu’au 
stop puis prendre en face , chemin des Varennes, en direction du lotissement 
"Chanteperdrix". Au rond-point prendre la deuxième à gauche. À l’intersection, tourner 
à droite, allée des platanes et passer devant l’entrée du château de la Salle. 2

D  Le château de la Salle : Il est bâti à l’emplacement d’une maison forte. En 1320, le fief de la 
Salle appartenait aux héritiers de Vaissieu. En 1336, il le donne à Barthélémy de Mespin. Le 24 
janvier 1720, le Comte de Pontchartrain érige le Comté de Nervieux. En 1841, le comte Bastard 
de l’Etang, pair de France, le revend à Henri Palluat de Besset.

 - Traverser la D1 , route de Saint-Germain-Laval, en direction des "Hauts de 
Grénieux", chemin des Provariaux. Faire 700m. À l’angle de la ferme, prendre à gauche le 
chemin de terre, chemin des Provariaux; continuer tout droit jusqu’à l’autoroute. Suivre 
le chemin qui bifurque à droite jusqu’à la D112. 
 - Traverser le pont puis tourner à gauche en parallèle de l’autoroute. Continuer 
sur le chemin en herbe à droite ; rejoindre l’intersection en face d’une habitation.

E  En tournant sur la gauche, possibilité d’aller à la chapelle Saint Léonard.

 - Tourner à droite jusqu’à la D112, intersection "La Galonnière" et descendre à 
gauche , route de Saint-Georges-de-Baroille; prendre le premier chemin à droite, 
avant le pont sur l’Aix 3  ; aller jusqu’à la rivière et monter le chemin boisé sur la droite. 
À la cime, continuer sur le chemin de terre jusqu’à l’intersection. Virer à droite sur le 
chemin goudronné, chemin de la Galonnière. Au carrefour, tourner à gauche, chemin 
des Bouchets 4 . Faire 100m et prendre le chemin de terre à gauche jusqu’à la ferme 
et s’engager sur le sentier qui mène à la Loire.

F  Viaduc de Chessieux : Le viaduc a été édifié entre 1914 et 1922. ll 
est long de 320m, haut de 50m et composé de 12 arches. Construit 
pour la ligne de train Vichy à Régny il assurait la traversée de la Loire 
du train surnommé à l’époque "le tacot", qui a été supprimé en 1939. 

 - Longer la loire.

G  Port Garets : Jadis, il existait un bac à traille pour traverser La 
Loire et atteindre le chemin de halage via Roanne ou Balbigny ; puis 
ce site servit d’embarcadère aux bateaux utilisés pour la pêche et 
les loisirs. Le "Grand Moulin", situé à proximité sur la rive droite, fut 
démoli en 1982 ; l’accès s’effectuait par un passage à gué.

N

316m
17km3.3km

377m

0.6km

319m

8km

327m

8.8km

354m

13.1km

345m

340m

1

A

2

3
4

5

B

C

D

E

F

G

H I

A
lti

tu
de

Distance

377m

1 2
3

4 5

G


