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Circuit de la Pierre des 4 Curés
| Difficulté : 1 | Distance : 11 km | Durée : 3h | Dénivelé : 300 m  
| Chemins non revêtus : 67 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’Eglise

Le village 
Le village, à la situation pittoresque, à l’écart de la 
R.N.82, possède une église dédiée à Saint Genest 
reconstruite au début du XIXe siècle. Saint Genest, 
martyr de Rome, est vénéré à Vendranges depuis une 
époque reculée car son nom est associé à la paroisse 
depuis le XIIe siècle (Saint Giney de Vendranges). 
Au XVIIe siècle, la chronique locale parle d’une 
affluence de pèlerins venus de toutes les provinces 
implorer Saint Genest pour la guérison de la goutte 
et de la sciatique. Les fidèles se rendaient à une source 
miraculeuse dédiée au Saint. C’est une commune 
qui vit essentiellement de l’agriculture, avec aussi des 
associations très dynamiques.

n° 31

LA PIERRE DES 4 CURES

C’est une borne qui délimite les 4 paroisses de Saint Priest la Roche, 
Vendranges, Neulise et Saint Jodard. Elle a donné son nom à 
l’ancienne goutte de Salois. C’est une roche qui domine sur la rive 
droite, les gorges de la Loire, aux confins des communes de Saint 
Priest la Roche, Vendranges, Neulise et Saint Jodard. Elle se trouve 
au confluent de courants telluriques vraisemblablement créés par 
le fleuve. La tradition locale veut que cette pierre tire son nom d’une 
habitude qu’avaient prise les curés des 4 paroisses voisines de se 
rencontrer le lundi de Pentecôte de chaque année pour y déjeuner 
sur l’herbe, la pierre servant de table. On imagine les prêtres, suivis 
de leurs bonnes, portant les paniers regorgeant de victuailles et de 
bonnes bouteilles qu’on mettait rafraîchir dans la Gayse, le petit 
ruisseau qui coule à coté de la pierre, gagnant à pied par les chemins 
difficiles de l’époque, leur lieu de rassemblement traditionnel, se 
pourléchant à la pensée du bon repas qu’ils allaient faire, et du bon 
moment qu’ils allaient passer avec leurs confrères.

Sous bois, vertes prairies et cours 
d’eau jalonnent ce parcours agréable 
autour d’une nature riche et variée.



>  Départ : Place de l’église
>  A gauche de la mairie, prenez le petit chemin qui 

passe sous l’ancienne Nationale 82. Prenez à 
droite puis à gauche en direction de  Montifon. 
Poursuivez sur cette route en direction du lieu 

dit Le Babe et prenez le chemin à gauche pour 
arriver sur la D42. Longez la route sur votre 
gauche et prenez à droite en direction de Vérus.

>  A Vérus, prenez sur la gauche et arrivé au 
lieu dit Bussières poursuivez sur la droite en 
direction de La Chaize. Tournez à droite et 
continuez votre chemin jusqu’au Les Pins 
puis prenez deux fois à gauche avant d’arriver 
Chez Bourru. Au croisement prenez à droite 
en direction du chemin de fer jusqu’à une petite 
route. Prenez à gauche en direction du lieu dit 
La Pierre des 4 curés.

>  Prenez le premier chemin à gauche et traversez  
le chemin de fer en direction de Coulouvras.  
Prenez à gauche et remontez ce chemin en 
direction des Planets. Arrivé sur cette route, 
poursuivez à droite jusqu’à l’intersection. 
Tournez à droite puis restez à gauche. 
Descendez le chemin de terre pour retrouver 
l’ancienne N82 jusqu’à La Croix Bouquin.

>  A la Croix Bouquin, restez à gauche en 
longeant l’ancienne Nationale 82. Au lieu dit 
Gros Beau prenez le chemin en face jusqu’à la 
Croix. Restez sur votre gauche pour reprendre 
le chemin à droite qui rejoint le point de départ 
du circuit.
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