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Circuit du Maillet 
| Difficulté : 1 | Distance : 4 km | Durée : 1h | Dénivelé : 130 m  
| Chemins non revêtus : 65 % |  
| Panneau de départ du circuit à la Mairie

LE BRÉVIAIRE DE SAINT VICTOR SUR RHINS

Le bréviaire contenait toutes les offices de l’année liturgique.

Rédigé à la fin du XIIIe siècle, ce livre est constitué de 625 feuilles 
de parchemin couvertes d’une écriture gothique régulière. 
Certaines de ces majuscules sont ornementées de miniatures 
représentant des scènes bibliques.

Cet itinéraire, relativement succin, 
semble parfait pour une balade 
digestive ou une promenade en 
famille. Il peut se pratiquer  
à pied ou à vélo. 

n° 30

Le village 
Avec ses sites appréciés des peintres, sa gare, ses 
équipements sportifs et ses richesses historiques, 
Saint Victor sur Rhins est situé dans une magnifique 
vallée resserrée et escarpée, à proximité d’Amplepuis, 
de Thizy et de Roanne. 
Cette commune était rattachée à un prieuré clunisien 
mentionné dès le Xe siècle d’où provient le célèbre 
manuscrit enluminé de XIIIe siècle. 
Ce village a su préserver ses commerces, ses industries, 
son artisanat et développer sa vie associative.



ST VICTOR SUR RHINS

Descriptif du circuit > Départ : Mairie
>  Longez la D9 en direction de Régny. Prenez 

la première route goudronnée qui monte et 
bifurquez à gauche pour emprunter le viaduc. 

>  Passé le viaduc, tournez à droite, passez le 
chemin de fer et prenez à droite en direction du 
lieu-dit Le Maillet. Empruntez le sentier pour 
traverser un bois et arriver au lieu dit Les Gris.

>  Aux Gris rester sur votre gauche puis reprenez 
à gauche au lieu dit Les Jaunes, remontez par 
le chemin de terre pour arriver sur une petite 
route.

>  Repassé sous la voie de chemin de fer, vous 
rejoignez le point de départ du circuit. 

Départ
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