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Le village 
Comme son nom l’indique, le village a pris naissance 
au croisement de deux routes médiévales : la grande 
Via Charra qui reliait Lyon à Vichy, et la voie Sayette 
qui reliait Feurs à Roanne par la rive droite de la Loire. 
Un des hameaux de cette voie servait au Moyen-âge 
de frontière entre Forez et Beaujolais. Ce bourg situé 
au milieu de la verdure, et entouré de collines, a été 
connu en 1222 mais il existait avant. Il n’a obtenu son 
nom actuel qu’en 1950. 
Croizet sur Gand compte deux entreprises, un 
commerce et quelques fermes qui constituent la vie 
économique.

Loin des grandes routes, cette balade mêle 
harmonieusement nature et petit patrimoine. 
Ce circuit offre notamment de beaux 
panoramas sur toute la région. 

LE LAVOIR

Au lavoir, la fontaine intarissable  
Saint Fortunat faisait jadis l’objet  

d’un pèlerinage spécial contre  
les troubles de la locomotion  

chez les enfants.

LA CROIX DE 1526

Erigée sous le règne de François 1er,  
elle fut décapitée lors de la révolution.  
C’est la plus ancienne croix du territoire.  
Elle se situe à côté de la chapelle  
du Couvent.

LE COUVENT

Le couvent date de 1405,  
la chapelle fut la première église  
de la paroisse de Croizet sur Gand.

Circuit du Traité de Ratille 
| Difficulté : 1 | Distance : 8 km | Durée : 2h | Dénivelé : 230 m  
| Chemins non revêtus : 82,5 % |  
| Panneau de départ du circuit à la Mairie
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CROIZET SUR GAND

Descriptif du circuit

>  Départ : à la Mairie
>  De la mairie, descendez la route en laissant 

de côté les deux premières routes sur votre 
droite. En bas de cette route prendre à gauche 
à la Fontaine Saint Fortunat et prendre tout 
droit pour traverser la D38. A la prochaine 
intersection continuez tout droit jusqu’au lieu-
dit La Ruelle. 

>  Traversé Le Gand, poursuivez votre chemin en 
restant sur votre gauche en direction du lieu-dit 
Jarret. Puis prendre à gauche pour traverser le 
ruisseau du Gand.

>  Sur la D103 prenez le chemin qui vous emmène 
jusqu’à Ratille, à l’intersection continuez votre 
chemin pour arriver sur une route goudronnée 
et poursuivez toujours tout droit et prendre le 
premier chemin  sur votre gauche pour arriver 
sur la D103. Tournez à gauche en longeant la 
D103 et prenez le premier chemin à droite au 
lieu-dit l’Habit, poursuivez jusqu’à l’intersection 
et tournez à gauche. Traverser la D103 en 
continuant sur cette même route sur 500m puis 
prendre le deuxième chemin sur votre gauche 
pour monter au lieu-dit Chez Mathelin.

>  Chez Mathelin, prenez le premier chemin à 
droite qui vous ramène au point de départ.
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