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CHÂTEAU DE CHANGY (XIIIe)

Une tradition précieuse aux habitants  
du château veut que Saint François  
de Sales s’y soit arrêté lors d’un voyage 
qu’il fit en France en 1618-1619.  
Aucun document ne confirme cette 
tradition. On constate seulement  
que le bon chanoine Jean Marie  
de la Mure, qui séjourna à plusieurs 
reprise à Changy, propriété de sa famille, 
possédait dans son cabinet d’estude  
et de prières plusieurs lettres et  
un petit portrait de St François de Sales 
fait de son vivant et au naturel. 

Circuit du Château de Changy
| Difficulté : 1 | Distance : 11 km | Durée : 2h45 | Dénivelé : 280 m  
| Chemins non revêtus : 71 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’église

Cet itinéraire vous propose une marche  
aux paysages et patrimoines variés.  
Peu avant Presle, vous apprécierez la vue  
magnifique sur le Lac de Villerest.  
A l’entrée du hameau vous aurez la possibilité  
de rejoindre la plage du Pont de Presle.

Le Village
Cordelle est un village perché sur une colline. En effet l’origine latine de 
son nom voudrait dire “hauteur”. Au levant, vous observerez les monts 
boisés de Terrenoire et au couchant un large panorama sur les communes 
de la rive gauche du lac de Villerest.
Le territoire, traversé par la voie antique de la Sayette, a livré de nombreux 
vestiges de l’époque romaine. Le château fort de la famille du Verdier se 
trouvait sur un promontoire dominant la rive droite de la Loire (ruines 
du château féodal). L’agriculture et quelques vignobles forment son 
activité économique. Enfin de nombreux commerces et artisans font la 
vie de la commune.
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>  Départ : Place de l’église.
>  Rejoindre la D45, l’emprunter sur 350 m, au 

croisement à la Croix Mission poursuivre sur 
le chemin de terre sur votre droite jusqu’à la 
prochaine intersection. Continuez tout droit en 
direction de Bouthon. 

>  A Bouthon, bifurquez à droite. Au prochain 
croisement prenez à gauche, puis à droite pour 
traverser Dupin. A la prochaine intersection 
virez à gauche en direction de la Vermillière. 
Au croisement poursuivez tout droit jusqu’à la 
Gravaudière.

>  A la Gravaudière restez sur votre droite jusqu’à 
la D56. La Traverser et prendre le premier 
chemin à droite qui mène au Verger. Au 
croisement prenez le chemin à gauche. A la 

prochaine intersection continuez tout droit sur 
une petite route.

>  Au lieu dit Chevenet, bifurquez à gauche une 
première fois puis une seconde fois en direction 
de la Combe. Au prochain croisement tournez 
à droite jusqu’à Allat. Prendre à gauche le 
chemin qui mène à Changy sur 850 m environ 
et tournez à droite sur quelques mètres et 
rejoignez tout de suite à gauche un chemin 
de terre. Au prochain croisement poursuivez 
toujours sur votre droite, puis continuez toujours 
tout droit jusqu’à Presle.

>  A la croix, remontez le chemin sur votre gauche. 
Continuez tout droit jusqu’à la D56. La traverser, 
à la croix tournez à droite sur une petite route puis 
tout de suite à gauche sur un petit chemin.

CORDELLE

Descriptif du circuit

Château XIIIe siècle

Départ

Traversée D56
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