S E N T I E R P É D E S T R E , É Q U E S T R E E T V. T. T.
11 Zone d’observation sur les étangs.

Départ du parking du château de Bouthéon,
rue Mathieu de Bourbon (Mathieu a construit
la magnifique aile Nord du château fin XVème).

12 Le pont d’Andrézieux reconstruit après la crue
de 1907. 1ère construction en 1832 pour aller
à Montbrison (préfecture à cette époque).

1 Place de la Carra *.
2 L’oratoire de Jean Cardot créé en 1962 pour
le centenaire de l’église de Bouthéon. Jean Cardot
est un artiste réputé *.

Après le pont, retour sur Bouthéon en traversant
le parc de loisirs.
Sur la droite vous apercevez le CABL (salle de loisirs)
et le terrain de golf neuf trous.

Prendre la rue des Noyers et descendre la côte direction
le pont de l’autoroute (pont Arsac).

13 Prendre le chemin des Filles (appelé à l’origine
chemin des fiefs).

3 Pont de l’autoroute Saint-Étienne / ClermontFerrand. Passer sous ce pont et contourner l’étang
des Baumes direction le fleuve Loire.

Traverser la rue des Chambons (chambon vient de cambo
ce qui signifie détour, méandre).

Suivre la rive droite de la Loire jusqu’à Saint-Just (5 km).

14 Le sentier botanique. Des panneaux expliquent
la faune et la flore existante.

4 La gravière. Attention : elle est en activité, suivez
le contournement direction Maison des Ports.

Monter la côte du coutarat (le coteau, le flanc en patois
local). En haut prendre à gauche la rue de Beauregard
puis direction l’église de Bouthéon * et le magnifique
panorama.

6 Le puits Besson, c’est un puits original avec
le mécanisme toujours visible *.
7 La 1ère gare de chemin de fer Andrézieux / SaintÉtienne. Cette ligne date de 1827, 1er chemin de fer
en France *.
8 Le pont sur le Furan appelé « pont des magasins ».
C’était le port d’Andrézieux avec son activité
de magasins * (stockage du charbon en attendant
une période de fortes eaux).
9 Les amarres des Rambertes. C’est le port de SaintJust et ses Rambertes qui acheminaient le charbon
sur Paris et Nantes *.
10 Le grand pont sur la Loire. Un passage piéton et
V.T.T. est prévu sur ce pont. Emprunter le côté nord
pour aller sur la rive gauche de la Loire.
* Lire la pancarte explicative Amis du Vieux Bouthéon (A.V.B.)
L’ensemble des panneaux explicatifs ont été réalisés par l’assocation des Amis du Vieux Bouthéon

Création : service communication, ville d’Andrézieux-Bouthéon. Version II, mai 2015.

5 Cette maison des Ports n’existe plus depuis la
crue de 1790. Le port de Bouthéon est signalé
dans un acte de 1561. C’est un lieu de péage pour
traverser la Loire *.

15 L’église de Bouthéon (1861 vitraux de
Mauvernay). Belvédère sur la plaine
du Forez.
Fin du parcours, environ 13 km.
Pour les informations historiques,
voir www.boutheon.com
Office de Tourisme
2, rue Mathieu de Bourbon
42 160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 37 03

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON
Sentier patrimoine qui rejoint trois anciens ports,
circuit avec panneaux d’informations.
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