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Circuit de la Goutte Poucette 
| Difficulté : 2 | Distance : 12 km | Durée : 3h | Dénivelé : 320 m  
| Chemins non revêtus : 33 % |  
| Panneau de départ du circuit Place du monument “Place Verdun”

Sous bois ou en chemin, ce circuit propose  
une magnifique balade en bords de Loire.

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE :  
VIVEZ SON HISTOIRE DE L’INTÉRIEUR

Désormais, l’envers du décor est tout aussi surprenant !

Site emblématique des bords de Loire, le Château de la Roche vous révèle 
l’histoire de ses murs au cours d’une nouvelle visite contée originale et 
interactive. Suivez le guide à travers un parcours mêlant imaginaire, 
anecdotes ludiques et pédagogiques, et découvrez la vie du château depuis 
sa construction au XIIIe siècle.

Mobilier, art de vivre... Les anciens occupants vous reçoivent dans leur plus 
bel apparat. Le site vous propose également des expositions temporaires,  
des animations et une programmation culturelle. 

Pour vous rendre au Château de la Roche,  
rejoindre les bords de Loire par la D56 au sud.

42 590 Saint-Priest-la-Roche 
Tél. : 04 77 64 97 68 - www.lechateaudelaroche.fr
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Le village 
Le village, construit sur une colline, surplombe au 
sud-ouest un des plus beaux sites du lac de Villerest. 
Au temps de la navigation sur la Loire, le saut de la 
Roche était redouté autant que le saut du Perron à 
Cordelle ou le saut de Pinay. 
Cette commune doit sa notoriété au Château de la 
Roche. Egalement à découvrir l’église du village en 
pierre de taille de granit bleu est dominée par un beau 
clocher couvert de tuiles vernissées. 
La vie économique est surtout axée sur l’agriculture 
et le tourisme. Cette commune rurale affiche son 
dynamisme grâce à plusieurs associations.



Descriptif  
du circuit

> Départ : Place du monument “Place Verdun”
>  Prenez le chemin goudronné qui monte sur 

votre gauche en direction du cimetière. Passé 
le cimetière, prenez le chemin à droite pour 
traverser La Goutte Poucette. Montez jusqu’au 
lieu-dit Sermaize.  Restez sur votre droite puis 
prendez tout de suite le chemin de gauche qui 
mène au lieu-dit Les Pensières.

>  A l’intersection après Les Pensières, prenez 
le chemin en face et reprenez tout de suite le 
chemin de droite jusqu’au Crêt et poursuivez 
jusqu’à La Perrière.

>  Au croisement après La Perrière, poursuivez 
votre chemin toujours tout droit pour arriver 
sur la route principale du village de Cordelle. 
Tournez à droite et continuez cette route pour 
ensuite en traverser une autre. Prenez le chemin 

en face et poursuivez tout droit jusqu’au 
prochain petit sentier. Continuer ce chemin sur 
la droite pour reprendre tout de suite un autre 
chemin sur votre droite jusqu’à La Guérie.

>  A La Guérie descendez le chemin de terre 
sur votre droite et traversez une route pour 
prendre le chemin en face. Arrivé sur la route 
goudronnée, prenez à gauche en direction 
du lieu-dit Tabouillet. Restez sur votre droite 
et prenez le chemin à gauche en direction de 
Romagny.

>  A Romagny, prenez le chemin de gauche puis 
prenez à droite pour redescendre sur La Goute 
Poucette et arriver sur la D17.

>  Arrivé sur la D17, prenez à droite en direction du 
village de Saint Priest la Roche pour retrouver 
le point de départ du circuit.

Départ

ST PRIEST LA ROCHE
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