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Il existait autrefois sur le territoire actuel de la commune deux localités : 
Epercieux et Saint Paul d’Epercieux, réunies pour le culte en 1802 et pour 
l’administration civile depuis 1830. 

Au XIXème siècle, l’église de St Paul 
d’Epercieux fut détruite par une crue 
de la Loire. Non loin de cette église 
se trouvait le château de Bois-Vert qui 
fut également emporté par les eaux 
de 1790. L’église actuelle remaniée 
au cours du temps a conservé un très 
joli clocher. 

Sur le parcours de « St Paul », route de Pouilly-lès-Feurs, se dresse une 
croix du XVIème siècle  sur laquelle vous remarquerez le Christ d’un côté et 
une vierge à l’enfant de l’autre.

EPERCIEUX ST PAUL

> Les Bords de Loire : 6 km
> Saint Paul : 13 km

2 circuits E
BALISAGE

Le circuit est commun à celui de 6 km jusqu’au n°6 sur le plan.

Au carrefour, prendre le premier chemin à gauche qui longe le ruisseau « La Vesne ». 
Continuer jusqu’au croisement. 

Ici possibilité d’aller sur les rives du fleuve Loire sur la gauche. Prendre le chemin à 
droite, le continuer sur 1,3 km jusqu’à un carrefour goudronné.

Prendre le chemin sur la gauche et à droite au prochain croisement la direction de 
la D1082.

Après l’avoir traversée, faire 200 m et prendre le chemin en herbe à droite avant la 
voie ferrée. Le continuer, traverser la voie et suivre le chemin sur la droite.

Aller jusqu’à la départementale 58. Là se trouve une croix 
du XVIème siècle sur laquelle apparaissent le Christ d’un côté 
et une vierge à l’enfant de l’autre. Longer la départementale 
à droite

Après le passage à niveau, prendre à gauche. Continuer 
toujours tout droit, laisser le premier chemin à droite et prendre 
le deuxième.

Après environ 300 m, prendre 
le Chemin des Noisettes prolongé par 
le Chemin de l’Avenir jusqu’à l’église. 
Rejoindre la mairie et longer l’école 
pour retrouver le parking de la salle 
communale.

SAINT PAUL
DÉPART : Salle communale
13km | 3h00 | 55% de sentiers 41 m.

344 m.

322 m.
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DÉPART : Salle communale
6 km | 1h30 | 50% de sentiers

LES BORDS DE LOIRE 

17 m.

336 m.

322 m.

Passer une digue et un chemin en terre. Garder le chemin à gauche.

A 200 m, prendre le sentier à gauche où vous trouverez une passerelle 
qui enjambe le ruisseau Le Chanasson. Continuer ce sentier pour récupérer le 
chemin qui vous a conduit à La Loire.

Arriver à la digue, prendre le chemin de terre à gauche qui traverse « les 
chambons » sur 1,5 km. 

De là, on a une jolie vue dé-
gagée sur les montagnes du 
Matin, monts du Lyonnais.

Au bout du chemin, 
prendre à gauche pour abou-
tir au carrefour des Cinq Che-
mins.

Au carrefour, laisser le 
circuit de 13 km sur la gauche, 
et prendre le chemin gou-
dronné à droite,  chemin de 
la Vesne, qui mène à la salle 
communale.
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Les deux circuits coupent la D1082 à deux endroits. Faire bien attention en la traversant 
car elle est dangereuse, la circulation étant rapide et importante.

Prendre la petite route qui longe la mairie. Traverser le lotissement pour rejoindre 
la D1082.

La traverser et prendre le chemin de La Loire en face. Continuer toujours tout droit en 
direction de la Loire. Faire environ 2 km.
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