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Le village 
C’est au sommet d’un monticule accidenté, qui sépare 
les deux immenses plaines du Forez et du Roannais, 
que s’élève le village de Saint Cyr de Favières. Ses 
maisons, loties sur les flancs de la montagne, lui 
donnent un aspect pittoresque qui n’est pas dépourvu 
de charme. 
La commune est formée par deux bourgs d’inégale 
importance : celui de Saint Cyr de Favières qui lui 
a donné son nom, et celui de l’Hôpital sur Rhins 
qui paraît tirer sa dénomination d’une ancienne 
Hôtellerie établie sur la voie romaine de Lugdunum 
(Lyon) à Augustodunum (Autun).

Circuit du Lavoir
| Difficulté : 1 | Distance : 5,5 km | Durée : 1h45 | Dénivelé : 110 m  
| Chemins non revêtus : 76 % |  
| Panneau de départ du circuit au Parking près du cimetière

Cette balade à travers champ vous 
conduira jusqu’aux bois de Terrenoire. 
En chemin, vous admirerez une belle 
perspective sur la plaine de Roanne. 

n° 24

LE CLOCHER DE SAINT CYR

De style néo-gothique, l’église de st Cyr de Favières 
est aisément reconnaissable grâce à son clocher très 
particulier de forme carré. Le même est observable  
sur la commune de Cordelle.



> Départ : Parking près du cimetière.
>  Du cimetière, suivez la D75 à droite (ouest) vers 

Cordelle. Prenez le premier chemin à gauche. A 
la croix, allez tout droit pour atteindre La Brosse.

>  Empruntez le chemin à gauche et montez vers 
le bois de Terrenoire sur 1,4 km jusqu’à gagner 
une intersection.

  A 250 m à droite, vue sur Cordelle et la Côte 
Roannaise.

>  Engagez-vous à gauche sur 200m, puis encore à 
gauche. Poursuivez sur un chemin goudronné. 
Au croisement, allez tout droit jusqu’à la Creuse.

  A la creuse, vue sur la plaine de Roanne.
>  Continuez sur le chemin de terre, puis descendez 

vers le lavoir et regagnez le point de départ.
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