Pour le retour au point de départ ,
4 cheminements sont possibles :
-Par la route goudronnée (15 mn environ)
-Par le sentier sous l’église, arrivé à la hauteur des ruines de l’ancienne maison du
Chapelain ; prendre un sentier à gauche
qui rejoint la route. C’est le passage le plus
-

ECOTAY tiendrait sa dénomination d’un aventurier écossais . Le nom de son pays
aurait été donné au château qu’il éleva sur les terres qu’ont lui avaient cédées au début du 11ème siècle :Scotaium traduit en Français aurait donné Escotay puis Ecotay.
Au moyen âge Ecotay tenait le 3ème rang dans les quatre grandes baronnies du
Forez .
De nombreuses familles se sont succédées au château, le dernier seigneur d’Ecotay fut en1789 le marquis de Gallez .
A cette époque le péage se levait sur routes les routes aboutissant à Montbrison.
Pour les personnes venant de ST Anthème par la route qui traversait Verrières ,
Quérézieux puis Ecotay le péage se situait à l’Orme en Forois .Ce lieu dit se développa petit à petit et donna naissance au hameau de l’Olme ;

restaurées .
L’église d’Ecotay date du XIIème siècle. Elle fut terminée en 1217 et consacrée sous
le vocable de ST Etiennee. Annexe de Verrières puis de Bard, Ecotay fut érigée en
paroisse en 1841. L’église fut alors agrandie (portique roman construit sur des desExtraits du livre de Mr Henry « Ecotay l’Olme 9OO ans d’histoire »
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- Sinon suivre tout droit pour arriver directement sur le pont du vieil ECOTAY .

Village médiéval et pittoresque

ECOTAY

Sur votre gauche, l’ancien cimetière. A l’entrée une croix est insérée
dans le mur - cette croix rapportée serait celle du caveau d’une ancienne famille d’ECOTAY (famille MOREL)
Un peu plus bas, statut de la vierge (voir
plaque du socle). Encore plus bas, croix
au pied du château.

Circuit familial croix et patrimoine (2 km)
Départ : Vieil ECOTAY sur le pont aux deux arches .
Sous le pont se rejoignent les 2 ruisseaux : le COTAYET et le
BOUCHAT ou CHAVARANT pour former le MOINGT .
Sur le pont, la belle croix en pierre est classée aux monuments
historiques .

Dos à la croix suivre la route sur votre
gauche. Sur la place de stationnement,
un panneau réalisé par le syndicat
mixte du bassin versant du LIGNONANZON et du VIZEZY vous donnera
des informations sur le site - Panneau
des Amis du Vieil Ecotay.

Longer le CHAVARANT (belle vue
sur les maisons restaurées et les
anciennes terrasses en pierre très
bien entretenues par les riverains).

L’église date du XIIème siècle .Elle
porte le nom de St Etienne patron de
la paroisse .Elle est toujours un lieu
de culte et est ouverte les dimanche
après midi d’été .

Traverser le ruisseau sur le
2ème pont (pont pavé). Après la
chicane, passer entre la maison
en pierre à gauche et les murs,
suivre les escaliers puis le sentier en direction de l’église .

Face à l’église , une autre croix, datant du
19ème siècle est incrustée dans le mur.
Le presbytère, l’ancienne mairie - école ont
été bâtis au 19ème siècle.
La mairie a été utilisée jusqu’en 1981, date
de la construction de la nouvelle mairie à
l’OLME. L’école a fermé ses portes en 1971.
Les ruines du donjon du château (11ème siècle) projettent dans le ciel
leurs silhouettes évoquant le roi et la reine.

Possibilité d’accéder au donjon en prenant l’escalier de pierre depuis
la route, puis un escalier intérieur (beau panorama ).
200 m plus haut, par la petite route qui
conduit à BARD vous atteindrez le hameau
du TAILLOU.
Comme beaucoup de hameaux du FOREZ,
on retrouve une nouvelle croix, signe de la
Chrétienté et balisage des temps anciens .
Faire demi tour et redescendre en direction
du château et de l’église

