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A proximité du fleuve Loire, le village de St Jodard se regroupe autour 
de sa place centrale, agréablement fleurie, bordée de platanes, parking et 
terrain de pétanque. Il offre un air de village provençal en été.

La première mention de St Jodard ne remonte qu’au XIIème siècle mais 
vers 1830, des fouilles ont permis de 
mettre à jour deux sépultures en forme 
de tumulus allongé contenant des 
ossements et des éléments d’armes. 
Aujourd’hui, il est surtout connu par 
le séminaire qui s’y installa en 1796 
et qu’occupe la Communauté de Saint-
Jean.

Sur la route des gorges de la Loire, 
proche du lac de Villerest, c’est le point 
de départ de promenades ouvrant de 
belles perspectives sur les gorges de 
la Loire et les monts du Forez.

ST JODARD

> Le pont de la Vourdiat : 18 km
> Campagne gildarienne : 12 km

2 circuits J
BALISAGE

Le circuit est commun avec celui de 18 km jusqu’au n° 4 sur le plan.

Laisser à droite le circuit de 18 km et prendre le deuxième chemin à gauche. Monter 
en restant sur le chemin le plus à droite pour rejoindre chez « Magat » et la D26. L’emprun-
ter à droite sur 80 m et tourner à gauche direction « L’Orme ». Rejoindre le hameau et 
passer devant les fermes pour rejoindre le circuit de 18 km.

Tourner à gauche. Le circuit est alors commun au 18 km jusqu’à l’arrivée.
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CAMPAGNE GILDARIENNE 
DÉPART : Place du village
12 km | 3h00 | 30% de sentiers 265 m.

473 m.

361 m.

Fiche

26
Les circuits de St Jodard peuvent se jumeler avec celui 
de Pinay (P) et former des boucles de 20 ou 25 km.
Voir fiche n°15

Traverser l’aire de pique nique pour rejoindre la D56. 
Tourner à gauche et l’emprunter de nouveau sur 
600 m. 

Laisser la D56 à gauche et emprunter à droite 
la D26, direction St Paul de Vézelin, sur 100 m. Tour-
ner à gauche dans un chemin. Le suivre sur 150 m 
puis bifurquer à gauche sur le large chemin en pente 
raide qui rejoint le village et le point de départ via la 
D56 par la droite.
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En 1796, l’abbé Barthélémy Devis, originaire de 
Neulise, arrive à St Jodard avec une petite troupe d’étudiants. Puis la colonie St Romain d’Urfé vient 
grossir ses rangs en 1798. En 1801, on peut assister à un spectacle bien curieux : supérieurs, professeurs, 
séminaristes, habitants se mêlent aux ouvriers, gâchant le mortier et portant les pierres. Ainsi, s’élève le 
premier petit séminaire du diocèse de Lyon. L’abbé Devis décède en 1803 et repose en l’église de St Jodard. 
Détruit par le feu en 1827, le petit séminaire est reconstruit par l’architecte de Fourvière, M. Sainte 
Marie Perrin, beau père du poète Paul Claudel. Devenant ensuite propriété de l’Etat en 1905, la bâtisse 
accueille alors des soldats blessés et des réfugiés de l’Est et du Nord, tuberculeux pendant la guerre de 
1914-1918. En 1939, c’est un camp de réfugiés espagnols. Puis en 1940, 2500 ressortissants italiens sont 
parqués dans une partie des bâtiments bientôt libérés par les allemands. 
En 1944, Vincent Auriol, alors Ministre de la Justice, vient rendre visite 
à St Jodard et décide d’y installer une Institution Publique d’Education 
Surveillée. Depuis 1983, la Communauté de St Jean occupe les lieux pour 
en faire une maison de formation, un noviciat et un établissement privé 
d’enseignement supérieur de philosophie.

Historique du monastère



Le circuit est en partie commun avec ceux de Neulise (issus du guide de randonnées du 
Pays Entre Loire et Rhône).

De la place du village, prendre la direction « Chez Clavel ». Parcourir 100 m et tourner 

à gauche direction « Dansard ». Emprunter le sentier pédestre descendant vers la rivière 
pour rejoindre la D56.

Laisser à droite le circuit de Pinay (P) que l’on suit à contresens jusqu’au n°3 sur le 
plan. Prendre à gauche pour rejoindre le village de Pinay. Le traverser en prenant la D38 
en direction de Neulise. A la sortie du village, prendre à gauche pour monter direction 
« Cherville ». Parcourir environ 1,5 km et rejoindre le croisement de chemins de terre. 

Le circuit de Pinay (P) arrive de la droite. Descendre à gauche et rejoindre le petit 
pont qui traverse la rivière

A la rivière, laisser à gauche le circuit 
de 12 km. Tourner à droite et rejoindre « Les 
Pins ». Parcourir environ 1 km et prendre à 
droite le chemin interdit aux véhicules tout 
terrain. Rejoindre la D38.

Tourner à gauche pour suivre la D38 
jusqu’à la salle des fêtes du village de Neu-
lise. 

Le circuit devient alors commun et 
quitte ceux de Neulise. A la salle des fêtes, 
tourner à gauche. Parcourir 800 m et tourner 
à droite pour rejoindre « Les Places » et la 
D26.

Tourner à gauche sur la D26 et la suivre 
jusqu’à « Magny ». 

Laisser à gauche le circuit de Neulise. 
Au hameau, tourner à droite pour rejoindre 
« L’Orme ».

Le circuit de 12 km arrive de la gauche. 
A « L’Orme », rejoindre la ferme 100 m plus 
bas. Juste avant la ferme, tourner à droite 
et longer les bâtiments agricoles situés à 
gauche. Franchir la barrière et emprunter 
le chemin revêtu de graviers. Bifurquer à 
gauche jusqu’au lieu dit « Le Sault » pour 
ensuite tourner à droite et rejoindre la D56. 
L’emprunter à gauche sur 250 m. La quitter 
pour suivre à gauche un sentier qui conduit 
à l’aire de pique nique.

DÉPART : Place du village
18 km | 4h30 | 40% de sentiers
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LE PONT DE LA VOURDIAT 
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417 m.

532 m.

361 m.

De là admirer la magnifique vue sur 
le fleuve Loire, le pont de la Vourdiat 
et au loin Pierre sur Haute, point 
culminant des monts du Forez.
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