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Circuit de Terrenoire 
| Difficulté : 1 | Distance : 11,5 km | Durée : 3h | Dénivelé : 230 m  
| Chemins non revêtus : 60 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’église

A Cordelle, vous apprécierez  
la diversité des paysages  
et la richesse du patrimoine  
historique local.  
A Rilly, ne manquez pas 
la très belle vue sur Cordelle  
(à gauche) et sur la région  
Roannaise (à droite). 

  Anecdote 
Seule commune de France à porter ce nom, Cordelle  
(Cordella au XIe siècle) avait pour origine le thème 
prélatin COR-D (hauteur) ce qui est d’ailleurs le 
cas avec le point de vue que l’on a du bourg sur les 
Montagnes du Soir. Si l’on tient compte des trouvailles 
faites dans le sol cordellois, son territoire fut occupé 
depuis fort longtemps. On découvrit notamment 
silex, haches, racloirs de l’époque préhistorique, puis 
emplacement de villa gallo-romaine, avec des urnes, 
tuiles, statuettes et monnaies de l’époque romaine 
dont le fameux trésor de 1200 statères en or trouvé 
en 1830 au hameau chevenet.

Marie-Thérèse Valentin

n° 4

LES VIGNES

Les premiers plants furent sans doute amenés par les romains qui 
atteignirent notre région par la Voie Sayette. Nos ancêtres défrichèrent, 
et la vigne remplaça les forêts de chênes et de pins. Ils minèrent le sol et 
en extrayèrent beaucoup de pierres. Avec celles-ci, ils édifièrent avec art 
des murettes qui délimitaient de petits carrés de vignes ou soutenaient 
les parcelles de terre en terrasse aux flancs des côtes de la Loire les mieux 
exposées pour ce type de culture. Pendant plusieurs siècles, ce fut sans doute 
l’une des principales ressources de notre village.

Paul Magnin - Traces du passé de Cordelle et des Cordellois



>  Départ : Place de l’église.
>  Longez la D45 sur 700 m, tournez à gauche 

sur une petite route, laissez le premier chemin 
à gauche et continuez tout droit. A la croix 
continuez tout droit sur le chemin de terre 
sur 25 m. A l’intersection tournez à droite en 
direction du Perron.

>  A la sortie du Bois de Terrenoire, rentrez à 
nouveau dans le bois en prenant le chemin sur 
votre gauche. Traversez le bois et au prochain 
croisement tournez à gauche et tout de suite 
à droite sur un chemin de terre jusqu’à Brosse. 
Bifurquez à droite sur une petite route. Laissez 
le premier chemin de terre sur votre droite, 
et  prenez la prochaine petite route à droite 
puis tout de suite à gauche en direction du 
Domaine de Villon.

>  A l’intersection, longez la D45 sur 425 m, au 
croisement continuez à gauche puis encore 
à gauche jusqu’au Fouet. Prenez le premier 
chemin à droite et à l’intersection poursuivez à 
droite jusqu’à Rilly. 

>  A Rilly, tournez à gauche sur une petite route. 
En sortie de route continuez sur un chemin 
jusqu’à la Vermillère. Au croisement continuez 
tout droit jusqu’à la Gravaudière et poursuivez 
à gauche jusqu’à Bouthon. 

>  A Bouthon prenez le chemin sur votre droite 
et au prochain croisement poursuivez tout droit 
jusqu’à la Croix Mission. Reprendre la D45 
pour rejoindre le point de départ.
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Descriptif du circuit

Départ

Traversée D45
Croix mission

Longe D45
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