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Ancienne usine Fayard

Depuis le haut de sa colline, Essertines-en-Donzy vous invite à découvrir son histoire à 
travers ses chemins, ses paysages et son patrimoine local.

ND de Bonne rencontre Eglise
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 > Pour découvrir l’étang de la Tuilerie, 
empruntez les circuits permanents du village 
(disponibles à la mairie ou à l’office de tourisme).
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Question

Descriptif du circuit
(non balisé) 
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En 1930, combien de personnes employait l’ensemble des usines de tissage 
d’Essertines ? a. 35 personnes   b. 140 personnes   c.200 personnes

Reporter la RÉPONSE EN TOUTES LETTRES sur la 
ligne n° 5 de la grille page 49 pour découvrir le mot 
« mystère ».

DEPART : Place de l’église • Distance : 4 km • Durée : 1h30

• De la place de l’église 3 , prenez la D103. 
Passez devant la mairie ; au croisement, devant 
l’ancienne usine Fayard 1  , poursuivez à droite 
puis empruntez le sentier à droite. Franchissez la 
barrière et traversez le pré. Après la ferme, tournez 
à gauche.

• Suivez le circuit de St Martin Lestra, balisé blanc 
et jaune lettre (S) jusqu’à la croix.

• A la Croix Blanche, laissez à droite le circuit de 
St Martin Lestra (S) et poursuivez tout droit. 250 m 
plus loin, laissez également le circuit de Cham-
bost-Longessaigne (CL) que l’on suit à contresens 
pendant un moment.

• Suivez une petite partie bitumée puis virez à 
gauche en sous-bois. 

• Empruntez à gauche la petite route sur 250  m 
puis bifurquez à droite.

• Poursuivez tout droit jusqu’à la chapelle 2 . 
Puis prenez le chemin à gauche pour vous rendre 
au village en passant devant le Jardin des plantes à 
couleurs 4   puis le cimetière.

Jardin des plantes à couleurs - Le Bourg Etang de la Tuilerie

A faire/A voir
Visite du jardin des plantes à couleurs
Etang de la Tuilerie
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