
 

 

  
 

 

 

La nature qui vous accueille est riche et fragile. 

ENSEMBLE protégeons-là. 

 



Présentation de la commune 
 
 

A mi-chemin entre le Roannais et le Montbrisonnais, situé près de la D 1089 et de l’autoroute A 89, 
SAINT MARTIN LA SAUVETE accueille ses visiteurs dans un cadre haut en couleur. 

D’une superficie de 2974 hectares, les bois couvrent près de 700 hectares, le reste se répartissant 
entre la surface agricole et la surface bâtie. Cette commune de moyenne montagne, classée village 
fleuri, voit son altitude s’échelonner de 408m au Pont Morut, à 899m au hameau de la Chassagne. 

Le bourg situé à mi-distance : 665m, demeure le centre vital du village avec les services 
administratifs : mairie, agence postale communale, banque et autres services : boulangerie, 
médecin, garage automobile, station service… Constituée jusqu’au début des années 60 d’une 
population essentiellement agricole, cette commune a su tisser un secteur artisanal dynamique 
important. 

Saint Martin La Sauveté compte 1012 habitants. Deux écoles primaires accueillent 142 enfants : 
l’école publique regroupée en RPI avec Ailleux et Cezay et l’école privée Saint Joseph. L’ISEF le 
Château d’Aix (Institution Spécialisée pour l’Education et la Formation des enfants en difficultés 
scolaires) reçoit 90 élèves. 

Nombreuses sont les associations, on en dénombre pas moins de 35 dont les secteurs d’activité 
sont très larges (vocation sportive, culturelle…).  

La MARPA « la Sauveterre », Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées accueille ses résidents 
au sein d’une structure comprenant 23 logements regroupés autour de locaux communs. 

Par ailleurs, ST MARTIN LA SAUVETE s’honore d’avoir vu naître le 
père François de la Chaize, confesseur de Louis XIV pendant plus de 
30 ans et qui laissa son nom au plus prestigieux cimetière Parisien. Un 
mémorial a été érigé sur le site du Château d’Aix en mémoire, du 
Père Lachaize, du château démoli et des frères Saléziens. 

ST MARTIN LA SAUVETE demeure avant tout un village où le savoir 
vivre et l’accueil restent des valeurs essentielles, héritage d’un passé 
à l’image de la Confrérie des Chevaliers de Malte présents à la 
Sauveté au XIVème siècle, et des pèlerins de St Jacques de 
Compostelle pour qui la commune restait un lieu d’étape entre 
montagne et plaine.  

ST MARTIN LA SAUVETE souhaite maintenir, par la vitalité de sa 
population et son esprit d’initiative, un tissu social dynamique puisé 
dans la diversité des idées et porté par la volonté de croire en son avenir. 
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Balade de la croix du Paradis  

 

Balisée en jaune et blanc, portant le N° 0 bleu. 
Départ et arrivée du circuit : parking situé près du stade. 
 
Caractéristiques dominantes : 

 -Circuit proposé avant tout pour une promenade en 
famille. 

-Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest découverte du 
bourg de SAINT MARTIN LA SAUVETE. 

 

Itinéraire :  

Arriver au parking situé près du stade, prendre le chemin qui descend à droite en face du 
terrain de boules. Traverser la D26, suivre le chemin par la droite. Traverser un chemin 
goudronné, continuer jusqu’à la croix blanche. 

Tourner à gauche jusqu’au pont de la Planchette. A l’intersection prendre à gauche un chemin 
en terre puis un chemin goudronné jusqu’à la croix dite de « Mostaud ». Prendre à droite 
direction « Soleil ». 

A la 1ère intersection tourner à droite jusqu’à la D38. Faire 100 mètres puis prendre le chemin à 
gauche (croix en granit du pays). Le suivre en laissant sur la gauche le circuit N° 3 rouge. 
Traverser la D38, monter jusqu’au hameau de Vassauges. Prendre le chemin de terre à droite 
jusqu’à un croisement (la croix du Paradis).  

Tourner à droite et 
descendre jusqu’à la 
D20. Prendre la 
direction du hameau 
de Avez. Faire 
quelques mètres puis 
prendre le sentier à 
votre droite qui 
monte au bois de 
Garret. Traverser le 
bois et redescendre 
côté Saint Martin. 
Laisser la croix de la 
Conche à gauche et 
remonter vers le 
cimetière. 

 

Durée aller-retour : 

 

7km - 2h00 

  

 

-  

 

Dénivelé : 
 

                            

640-740m 
640-740m 
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Itinéraire balade de la croix du Paradis 
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Balade des mines de Corent  

 

Balisée en jaune et blanc, portant le N° 1 vert. 
Départ et arrivée du circuit : parking situé près du stade. 
 
Caractéristiques dominantes :  

-Aire de pique-nique aménagée au Belvédère de la 
Sauveté, près de la  Table d’Orientation (point de vue 
imprenable sur la région accessible en voiture) 

-Mention spéciale : présence d’un sentier botanique 
au hameau de  Corent (le sentier est également accessible en 
voiture). 

-La curiosité du circuit : les mines de plomb 
argentifère de Corent. 

 

Itinéraire :   

Arriver au parking près du stade, prendre un petit sentier se trouvant entre la caserne des 
pompiers et le lotissement, monter jusqu’au château d’eau. 

Reprendre le sentier situé en 
dessous de la table d’orientation. 
Poursuivre sur la droite. Traverser 
le hameau de la Sauveté jusqu’à la 
D20. 

A l’intersection prendre à gauche, 
longer la route sur 200 mètres et 
prendre à droite un chemin de 
terre. Au prochain croisement 
prendre à gauche direction le 
hameau de Saint Pulgent.  

A l’entrée du hameau prendre à 
droite et suivre un chemin forestier 
qui débouche sur la D26. 

Traverser la route et continuer 
jusqu’au ruisseau. En haut de la colline tourner à droite sur un autre chemin forestier. (Si vous 
souhaitez voir la mine baptisée localement  “mine chez Guette“, prenez le chemin sur votre 
gauche, faire quelques mètres et tourner à gauche, la mine est à une centaine de mètres.) 

 

 

Durée aller-retour : 

 

11km - 3h00 

 
Dénivelé : 

 

620-730m 

3 



Il faut faire demi-tour pour reprendre le circuit n°1 vert. 

C’est à partir d’ici que débute le sentier botanique. 

Continuer sur environ 500 mètres, puis prendre à gauche le sentier en suivant le balisage. 

Arriver à une intersection, continuer tout droit si vous souhaitez visiter les mines de plomb 
argentifères de Corent. Sinon poursuivre à droite le sentier qui conduit jusqu’au plateau. 
Traverser le hameau de Corent.  

Suivre le chemin goudronné sur 1km. A l’intersection, près d’une croix en granit dite de 
« Mostaud » continuer sur la droite et environ 100 m plus loin,  emprunter à droite un chemin 
de terre jusqu’au pont de la Planchette. Remonter jusqu’au  bourg par dessous l’église.  

Contourner l’église par la gauche, vous passez devant une maison possédant 2 galeries, 
baptisée « Maison des traditions » lieu d’exposition durant les mois d’été.   

  

 

4 
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Balade de la Vallée de l’Aix  

 

 

Balisée en jaune et blanc, portant le N° 2 noir. 
Départ et arrivée du circuit : parking situé près du stade. 
 
Caractéristiques dominantes :   

 - Beauté et plénitude du cadre de la vallée de l’Aix. 

- Evocation du passé : souvenir du château d’Aix où 
naquit François de La Chaize confesseur de Louis  XIV qui a 
donné son nom au plus prestigieux  Cimetière parisien. 

 

 

Itinéraire : 

Ce circuit emprunte le même itinéraire que la balade des Mines de Corent N°1 vert, jusqu’au 
château d’eau. Prendre le sentier situé au-dessous de la table d’orientation et tourner à gauche 
direction le carrefour des Molières. 

Prendre à droite jusqu'à la D38, suivre la route à droite et prendre le 1
er

 chemin goudronné 
direction « Pré ». Continuer la route puis tourner à gauche direction « les Placettes » puis 
Chazelles. Prendre à gauche, en laissant sur la droite la croix de Chazelles. Continuer puis 
tourner à gauche, arriver sur le plat prendre un chemin sur la droite qui descend à « Servaux ».  

Laisser l’étang sur votre gauche et prendre le chemin à droite jusqu’à la D38. Traverser la route 
et descendre le petit sentier (chemin des vignes). 

Au fond du chemin tourner à gauche, longer l’Aix et passer devant la centrale électrique privée. 

Continuer sur environ 500m, passer sur un petit pont qui enjambe le canal, continuer et arriver 
à un croisement, tourner à droite. Suivre le chemin, à la sortie du bois prendre à droite en 
direction du « pont rouge ». Traverser le pont puis remonter l’Aix par la rive gauche. 

Au hameau d’Aix bien repérer le balisage et le suivre. Traverser la D26, la suivre sur quelques 
mètres et emprunter le 1

er
 chemin sur la gauche avant le pont. 

Arriver à une intersection appelée « Chamba-leva » prendre à gauche un chemin qui remonte 
brutalement. En haut de la côte, prendre à droite et continuer tout droit jusqu’au hameau de 
« Mouchaud ». Longer à droite la D26 sur 30m puis prendre à droite un chemin de terre qui 
vous mènera jusqu’à la croix de la « Conche » et remonter vers le cimetière.   

Durée aller-retour : 

 

18km – 5h00 

 Dénivelé : 
 

410-730m 
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Balade du Château des Cornes d’Urfé  

 

Balisée en jaune et blanc, portant le N° 3 rouge. 
Départ et arrivée du circuit : parking situé près du stade. 
 
Caractéristiques dominantes :  

-Idem que la balade N° 1 avec en plus : 

-Panorama sur les Monts de la Madeleine et les Bois 
Noirs, une autre diversité de paysages. 

-Un site haut en couleur marqué par l’histoire :              
le Château des Cornes D’Urfé. Splendide panorama du haut               
de la tour, accessible en voiture. 

 

Itinéraire : 

Ce circuit emprunte le même itinéraire que la balade des mines de Corent N°1 vert, jusqu'à la 
sortie du hameau de Corent. 

Près d’une croix en bois prendre à gauche. Arriver à la D38 longer la route sur 100 mètres et 
prendre à gauche. Continuer sur la gauche. Traverser la D38 que vous longez sur 300 mètres. 

Emprunter le sentier sur votre gauche, faire quelques mètres et retraverser la D38 direction de           
« La Forge » en passant devant la fontaine du « Père Janvier ».  

Traverser le hameau, suivre la route à droite sur 100 mètres, la traverser, passer devant 
l’oratoire et continuer tout droit.  

A la « croix de la Tourterelle » 
prendre à droite et continuer 
jusqu’au carrefour de la croix de 
Garret. 

Prendre à droite direction « La 

Chassagne ». Continuer sur un 

chemin de gore. Puis prendre à 

gauche dans les bois, continuer 

jusqu’au château d’Urfé. Pour le 

retour suivre le chemin 

goudronné en direction de 

Rochefort sur 900 mètres 

environ, tourner à droite. 

Durée aller-retour : 

              

 26km - 7h00 

 

 

Dénivelé : 

 

620-930m 
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Croiser un chemin forestier et rejoindre le chemin goudronné. Tourner à gauche, suivre le 
chemin sur 1km puis prendre à droite l’ancienne voie romaine.  

Au carrefour des Grands Sagnats, obliquer à droite direction « Sabonnière ». A la 1ère 
intersection prendre à gauche jusqu'à la  « croix de la Tourterelle ».  

Tout droit jusqu'à la « croix du Paradis » puis suivre le balisage commun avec l’itinéraire N°0 
bleu qui conduit jusqu'à la D20. Prendre la direction du hameau de Avez puis emprunter le 
sentier à droite qui monte au bois de Garret. Retour par la croix de la Conche et remonter vers 
le cimetière. 
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LISTE DES ESPECES ARBUSTIVES ET ARBORESCENTES 

IDENTIFIEES SUR LE SENTIER BOTANIQUE : 

 

 

1 - Alisier blanc=Aliouchier…Sorbus Aria                                                                                                         

2 - Aubépine à 1 style…Crateagus monogyna       

3 - Bois de Ste Lucie…Prunus Mahaleb      

4 - Bouleau blanc…Betula pendula               

5 - Buis commun…Buxus Sempervirens         

6 - Charme commun…Carpinus betulus          

7 - Châtaigner…Castanea sativa           

8 - Chêne pédonculé…Quercus robur                                     

9 - Chèvrefeuille des bois…Lonicera Periclymenum                               

10 - Clématite vigne-blanche…Clématis Vitalba                                 

11 - Cornouiller sanguin…Cornus sanguinea                                    

12 - Douglas…Pseudotsuga douglasie           

13 - Eglantier…Rosa canina                 
14 - Epicéa commun…Picea abies                                         

15 - Erable champêtre… Acer Campestre                         

 16 - Erable sycomore…Acer Pseudo-Platanus      

17 - Frêne élevé…Fraxinus excelsior                                         

18 - Fusain d'Europe…Evonymus europaeus      

19 - Genêt à balai…Sarothamnus scoparius   

20 - Genevrier commun…Juniperus communis     

21 - Groseiller des Alpes…Ribes  alpinum       
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22 - Groseillier Raisin Crépu…Ribes Uva-crispa 

23 - Hêtre des bois = Fayard…Vagus Sylvatica 

24 - Houx…Ilex aquifolium 

25 - Lierre grimpant…Hedera Helix 

26 - Marronnier d'Inde… Aesculus Hippocastanum                                           

27 - Mélèze commun…Larix decidua 

28 - Merisier…Prunus avium 

29 - Noyer commun…Juglans regia 

30 - Orme champêtre…Ulmus campestris 

31 - Pin Sylvestre…Pinus sylvestris 

32 - Prunellier=épine noire…Prunus spinosa 

33 - Robinier Faux Acacia…Robinia Pseudoacacia 

34 - Sapin pectiné…Abiès alba 

35 - Saule Marsault…Salix capraea 

36 - Saule Blanc…Salix alba 

37 - Sorbier des oiseaux…Sorbus aucuparia 

38 - Sureau noir…Sambucus nigra 

39 - Tilleul sauvage…Tillia silvestris 

40 - Tremble…Populus tremula 

41 - Troène vulgaire…Ligustrum vulgaris 

42 - Verne= Aulne glutineux…Alnus gluti
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SAINT MARTIN LA SAUVETE 
 

… Une commune tournée vers l’Europe. 
… Un village soucieux de préserver son histoire locale et la beauté de son cadre naturel. 

 
 

Communauté de Communes: Vals d’Aix et Isable 
Canton: Saint Germain Laval 
 Arrondissement: Roanne 

 
 

Moyens d’accès : 
Autoroute A 89 : Sorties : Les Salles – 13 Km 
            St Germain Laval – 12 Km 
Départementale 1089 : A l’est de L’axe Feurs- 
                        Noirétable 
                        Carte Michelin 73 pli 17 
 
 

Distance des grandes villes :  
MONTBRISON ............…......30 Km   
FEURS ………………………........ 30 Km   
ROANNE ...…………………....... 40 Km  
VICHY...................................65 Km 
ST ETIENNE …………………….. 70 Km 
CLERMONT FERRAND ……...90 Km 
LYON.......…………………….....100 Km  
  
  

Les manifestations annuelles : 
 Foire de Printemps : dernier samedi 

d’Avril 

 Marche de la Digitale : 8 Mai 

 Fête des classes : 1
er

 dimanche de Juillet avec défilé dans le village 

 Fête patronale : dernier week end de Juillet 

 Journées commerciales : 2° Week end d’Octobre avec vide-grenier le dimanche 

 Randonnée du cidre : 11 Novembre organisée par l’ISEF le Château d’Aix 
 
 

Vous pouvez retrouver tous nos circuits sur les cartes IGN suivantes : 
1/25 000 Saint Martin la Sauveté (2731 Est) 
1/50 000 Feurs (2831) 
1/25 000 Boën (2831 Ouest) 
1/50 000 Noirétable (2731) 
 

http://mairie.wanadoo.fr/stmartinlasauvete/ 
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