ÉPERCIEUX-SAINT-PAUL
Les Bords de Loire

Au fil de la Loire, 300m

Une balade agréable qui permet de
traverser les Chambons pour rejoindre
les bords de Loire. Malgré le peu
d’altitude, le randonneur peu admirer les
paysages des Monts du Forez, la tour de
Cleppé et à l’opposé la Tour Matagrin.

6 km

E

50% de sentiers
1H30 /
Très facile
Départ : Bibliothèque
municipale
Coordonnées GPS : 45.792297, 4.211078

Situation : 9 min de Balbigny,
48 min de Saint-Etienne, 1h21 de Lyon
Transport : TIL 105 : Balbigny / AndrézieuxBouthéon / Saint-Étienne
Parking : Place de la Mairie

Commune d’Epercieux-Saint-Paul
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.
Nom des habitants : les Sparcirots, les Sparcirottes
www.epercieux-saint-paul.fr

Autres circuits présents sur la commune
Pédestres :
Saint-Paul : 13km (Randonnée pédestre dans les Montagnes du Matin)
Balade en terre de tisseurs : 2,3km (www.rando-forez-est.com)
VTT :
E6 Saint-Paul : 13km / dénivelé 41m (Carte des itinéraires V.T.T. dans les Montagnes du Matin)
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Départ Bibliothèque municipale à proximité de la salle
communale, chemin des rencontres.
- Longer la salle communale et passer sous le petit
porche. 1 Prendre la petite route qui longe la mairie. Au
bout de la rue prendre à droite 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 2km à travers "les chambons".
A En face se dresse les monts du Forez et légèrement à gauche la
tour de Cleppé. À l’opposer se dresse la Tour Matagrin.

- Passer une digue et rester sur le chemin à gauche.

B

- À 200m, prendre le sentier à gauche et sur la passerelle qui enjambe le
ruisseau Le Chanasson. Continuer ce sentier pour récupérer le chemin qui longe la Loire
et le prendre à droite. 2
- Arriver à la digue, prendre le chemin de terre à gauche 3 pour traverser de
nouveau "les chambons" sur 1,5km. Au bout du chemin, prendre à gauche pour aboutir
au carrefour des Cinq Chemins.
- Au carrefour, laisser le circuit de 13km sur la gauche, et prendre le chemin
goudronné tout droit.
- Traverser la D1082
et rejoindre tout droit le point de départ.
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Lors de fortes crues, les terrains situés entre la digue et la Loire sont inondés.

6km
Distance

