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Saint Marcel de 
Félines

Saint Marcel tient son nom du premier seigneur de la maison forte. Félines était un hameau 
qui signifiait « terre glaise » en référence à la fabrication de poteries et tuiles.
Situé aux confins des Montagnes du Matin et du Beaujolais, sa vocation est essentiellement 
agricole mais aussi orientée vers le tissage et l’artisanat. Saint Marcel est doté d’un riche 
patrimoine : le château au cœur du village, classé monument historique, l’église, un oppidum 
gallo-romain, une représentation de la grotte de Lourdes.

5

1

1 32

Château de St Marcel Grotte de Félines Eglise
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 > Pour découvrir la Grotte de 
Félines 2  et le Moulin Sévert  4 ,
empruntez les circuits permanents du 
village (disponibles à la mairie ou à 
l’office de tourisme).
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Descriptif du circuit 
(circuit balisé blanc et jaune lettre F)

Question
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Pont des Bonets Croix du cimetière 

DEPART : la mairie  • Distance : 4 km  • Durée : 1h30 

• Du panneau centre bourg, suivez le circuit 
pédestre balisé blanc et jaune lettre  F « Le Tacot». 

• Prenez la RD 5 (route du Morillon) qui longe 
le Château de Saint Marcel, les bâtiments des 
communs  puis le clos du parc 1 . 

• Au virage, continuez tout droit sur le chemin qui 
descend dans les bois.  A l’intersection, continuez à 
droite, vous arrivez au Pont des Bonets 5  . Passez 
dessous et poursuivez le circuit pédestre lettre F 
« Le Tacot ».

• Laissez les circuits 16  km et 9  km, allez tout droit 
puis tournez à gauche et remontez tout droit. Vous 
pouvez remarquer, de chaque côté du chemin les 

vestiges d’un pilier de pont qui autrefois desservait 
la 3ème ligne de chemin de fer français.  Continuez la 
montée, traversez la RD 5 et rejoignez le village. 

• De retour dans le bourg, allez visiter l’église 3 . 
Ensuite suivez la route D5 en direction de Saint Just 
la Pendue et prenez le chemin à gauche. Remontez-
le jusqu’au cimetière pour admirer la croix érigée en 
1601 par la Famille Talaru 6 . 

Qui a peint le tableau représentant Sainte Cécile qui se trouve dans l’église ?

Reporter la réponse dans la colonne n° 19 de la 
grille page 49 pour découvrir le mot « mystère ».

A faire/A voir
Visite du Château de Saint Marcel
Etang de pêche et coin pique-nique

Moulin Sévert
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