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Peu d’éléments permettent de remonter dans l’histoire d’Epercieux Saint Paul, cependant
les premières traces d’une villa gallo-romaine, répondant au nom de ESPARTIACO, datent
de l’an 980.
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> Pour découvrir le Pont de la Vesne 3 et
la Croix du Domaine de l’Asne 4 , empruntez
les circuits permanents du village
(disponibles à la mairie ou à l’office de tourisme).
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Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : Place de la mairie • Distance : 2,3 km • Durée : 1 h
• Du panneau centre-bourg situé face à la boulangerie, traversez la route (D 58) pour rejoindre la croix
du Bourg 5 puis dirigez-vous vers l’église 2 .

• Revenez sur vos pas jusqu’au passage à niveau et
prenez le chemin à gauche qui longe la voie ferrée
sur 250 mètres, il bifurque ensuite entre les terres
pour devenir une voie goudronnée au niveau du lotissement.

• Contournez l’édifice sur la droite en suivant le
passage piéton qui mène au parking de l’Esplanade
du souvenir.

• A la prochaine intersection, prenez à droite le
Chemin du Soleil Levant et au croisement suivant,
tournez de nouveau à droite. Revenez au centre du
village par le Chemin de l’Avenir.

• Poursuivez par la RD 58 en direction de Pouilly-lesFeurs, passez le passage à niveau et faites encore
150 mètres pour arriver à la croix des Rameaux 1 .
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Question

Reporter la réponse dans la colonne n° 4 de la grille
page 49 pour découvrir le mot « mystère ».
Comment appelle-t-on les habitants d’Epercieux ?
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