
Fourneaux

MACHÉZAL

CHIRASSIMONT

RÉGNY

SAINT PRIEST
LA ROCHE

NEULISE
SAINT JUST
LA PENDUE

SAINT SYMPHORIEN
DE LAY FOURNEAUX

NEAUX

VENDRANGES

CORDELLE

CROIZET
SUR GAND

LAY
SAINT CYR

DE FAVIÈRES

PRADINES

SAINT VICTOR
SUR RHINS FOURNEAUX

Le village 
La paroisse de Fourneaux est une des plus anciennes 
du Roannais. Son territoire était divisé en deux parties 
dépendant chacune d’une seigneurie : les Forges et 
l’Aubépin. La limite entre les deux traversait l’église. 
La commune jouit d’une richesse patrimoniale 
importante. On peut notamment souligner la présence 
du Château de l’Aubépin, une vieille demeure féodale 
du XIIIe siècle aménagé au XVIe siècle, qui s’inscrit 
dans un parc à la française. Son ancien pont levis a 
été conservé et d’intéressantes peintures sont visibles 
dans la cour intérieure et la vaste salle de garde, où 
trône une cheminée monumentale du XVe siècle.
La population vit aujourd’hui au rythme de l’agri-
culture, de l’artisanat, des commerces mais aussi des 
entreprises industrielles haut de gamme (voile et soie 
naturelle).

Circuit du Château de l’Aubépin 
| Difficulté : 1 | Distance : 18 km | Durée : 4h30 | Dénivelé : 510 m  | 
Chemins non revêtus : 78 % |  
| Panneau de départ du circuit Place de l’Eglise

LE CHÂTEAU DE L’AUBÉPIN

Ses abords sont agrémentés par un jardin à la française 
(classé Monument Historique), une pièce d’eau et un petit 
pavillon du XVe siècle. Ce château est une construction  
du XIIe siècle, augmenté par des adjonctions successives.  
Seul le parc se visite.

LA CHAPELLE SAINTE ANNE DE MONTCIZOR

Elle fut construite en 1862 par la voisinée, sous l’invocation de Sainte Anne,  
patronne des Tisseurs. Une messe y est célébrée chaque année  
le samedi  le plus proche de la Sainte Anne.

Une magnifique crèche y est installée de mi-décembre à mi-février. 

LE SITE DU LAVOIR À CROIZET SUR GAND

Au lavoir, la fontaine intarissable Saint Fortunat faisait Jadis l’objet d’un 
pèlerinage spécial contre les troubles de la locomotion chez les enfants.
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Vous apprécierez ce sentier car il vous permet 
d’observer au moins quatre monuments 
d’intérêt historique et religieux. En plus de 
son intérêt patrimonial, ce sentier dispose d’un 
potentiel paysager important. Il vous offre la 
possibilité de traverser deux unités paysagères, 
le Pays de Lay et les Monts de Tarare.



FOURNEAUX

> Départ : Place de l’église
>  Descendez la D49 et rejoigniez le Plat Coupy. 

A la croix prenez la route pour arriver à un 
pont, là vous prendrez le premier chemin qui 
rentre dans le Bois de Landine sur la gauche. 
Poursuivre sur votre gauche et aux bassins 
d’épuration prendre le premier chemin à droite.

>  A la croix poursuivez sur le chemin à droite. A 
l’intersection prenez le chemin sur la droite 
pour entrer de nouveau dans le Bois de 
Landine. Arrivé au Château de l’Aubépin, 
vous le contournerez, sur la gauche. Passez un 
premier portail puis un deuxième pour arriver 
sur un petit chemin goudronné et reprenez en 
face un petit chemin de terre. 

>  Arrivé sur le chemin goudronné, vous y resterez 
jusqu’à la prochaine intersection puis tournerez 
à gauche et tout de suite sur le premier chemin 
à droite en direction de Latta. 

>  A Latta continuez tout droit puis descendez 
le premier chemin sur la droite en direction 
de Le Buis. Poursuivez sur le chemin à gauche 
pour traverser la rivière Le Gand. Au chemin 
goudronné bifurquez sur la droite puis de 
nouveau à droite pour rejoindre la D38.

>  Traversez cette route pour prendre le chemin 
en face en direction du couvent à Croizet sur 
Gand. Prenez le chemin à droite et continuez 
en face jusqu’à La Ruelle. Traversez Le Gand 
à nouveau pour monter toujours tout droit le 
chemin goudronné. Prenez à droite jusqu’à 
la Chapelle de Montcizor. Tout en restant 
sur la même route traversez la D38 et prenez 
le chemin en face pour traverser le ruisseau. 
Prenez ensuite le premier chemin à gauche qui 
rejoint un chemin goudronné. 

>  Au Plat Coupy, remontez la D49 jusqu’au village 
pour rejoindre le point de départ du circuit.
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