Saint Cyr de
Valorges
Le village de Santi Cyrici est mentionné dès le XIIe siècle. Vers 1332, « de Valorges » est
ajouté pour distinguer le lieu et sans doute spécifier la culture de l’orge, prospère en ce
temps là.
Avant la révolution, ce territoire demeure partagé entre deux fiefs, l’un dépendant du Forez,
l’autre du Beaujolais. Les deux châteaux du village, le château de Ressy (XIIIe siècle) et le
château de Lespinasse (XIVe siècle), témoignent de cette période.
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Château de Lespinasse

Descriptif du circuit

(circuit balisé blanc et jaune lettre Z)
DEPART : Place James Heddleson • Distance : 7 km • Durée : 2 h
• Du panneau centre-bourg, suivez le balisage du
circuit pédestre balisé blanc et jaune lettre Z « le
Saint Cyrien ».

• Laissez à gauche les circuits de 13 km et 11,5 km
que l’on suit à contresens sur 1 500 m environ. Tournez à droite et passez le long de la tourbière de Valorges 8 .

• Prenez la montée du bourg en passant devant la
grotte 7 puis la caserne des pompiers.

• Laissez à gauche et tout droit les circuits de Machézal et Chirassimont et prenez à droite le large
chemin qui longe le plan d’eau de Valorges 5 .

• Continuez sur le chemin de terre jusqu’à la RD 64.
Tournez à gauche pour l’emprunter sur 500 m et
prenez à droite pour traverser le hameau.

• Les circuits de 13 km et 11,5 km arrivent en
face. Traversez la RD 79 pour emprunter le chemin
de terre jusqu’à la RD 49. Le suivre sur 400 m puis
tournez deux fois à droite pour un retour au village
en passant devant le Château de Lespinasse 4 et
le Relais Saint Cyrien.

• Bifurquez à droite sur la RD 49 jusqu’au monument américain 1 et montez à gauche en direction
de la croix Bourru 2 . En cours de montée, voir le
monument américain érigé après l’accident.
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Reporter la réponse dans la colonne n° 17 de la grille
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
Le château de Lespinasse a été la demeure des Thélis.
De quel village voisin vient cette famille ?
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