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LE CHÂTEAU DE RILLY (XIIIe)

Le vieux manoir de Rilly se trouve  
sur un petit plateau situé dans  
la partie septentrionale de  
la paroisse de Cordelle.  
Les seigneurs de Rilly étendaient  
leur domination sur un territoire  
entre la goutte de Gravaudières  
et le ruisselet qui coule au fond  
du ravin de la Fronde.

Circuit du Château de Rilly 
| Difficulté : 1 | Distance : 9 km | Durée : 2h30 | Dénivelé : 300 m  
| Chemins non revêtus : 58 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’Eglise

Cet itinéraire paisible  
alterne bois et bords de Loire.

 La voie sayette 
Ce furent sans doute les Celtes qui, les premiers 
tracèrent cette voie gauloise qui porta plus tard le 
nom de Voie Sayette. Elle traversait la commune, 
passant par Romagny, Cordelle la Vieille (où furent 
découverts les restes d’une voie gauloise) et par 
Chevenet. Ce chemin de Sayette, dont le nom serait 
dérivé  de “Saya” qui désigne une forêt (en latin) était 
déjà mentionnée dans une charte du 8 mai 1222. Il 
sera sans doute l’ancêtre de la voie allant de forum 
Ségusiavorum à Rodumna (de Feurs à Roanne). Cette 
voie Sayette sera également une partie de l’antique 
route que les Phéniciens, et plus tard les Rhodaniens 
et les Phocéens de Massilia (Marseille), utilisèrent 
pour passer du Rhône au point où la Loire devenait 
tout à fait navigable, c’est à dire le port de Roanne. 

Paul Magnin - Traces du passé de Cordelle et des Cordellois
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Traversée D56

Départ

>  Départ : Lieu-dit Rilly (accessible par la D45 
depuis le bourg de Cordelle).

>  A Rilly, descendez la route toujours tout droit  
jusqu’au lieu dit Font Froide. Traversez le Bois 
de Fronde pour rejoindre la D56. Traversez la 
départementale et la longer jusqu’à Serve. A 
la prochaine intersection, bifurquez à droite et 
remontez le chemin jusqu’à la route. Empruntez-
la sur la gauche en direction de Joeuvres. 

>  Prenez à gauche, montez la route toujours tout 
droit en direction de Chevenet. A l’intersection 
tournez à gauche sur 200m et continuez tout 
droit sur le chemin qui mène au Verger. Prenez 

à droite sur 200m puis tout de suite à gauche 
pour traverser la D56.

>  La D56 traversée, continuez tout droit sur 
le chemin de terre jusqu’à La Gravaudière. 
Bifurquez à gauche jusqu’à traverser La 
Vermillère. Poursuivez toujours tout droit en 
direction de Rilly pour rejoindre le point de 
départ du circuit.
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Descriptif du circuit
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