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Huit balades 
ludiques et thématiques vous permettront 

de découvrir nos communes
Chaque parcours est agrémenté de 
panneaux explicatifs sur divers thèmes : 
patrimoine, nature, légende, histoire...

Pour les enfants, une chasse aux 
trésors est possible sur chaque circuit 
de juillet à novembre.

Nous vous souhaitons des promenades 
enrichissantes et pleines de découvertes.

DUNIÈRES
 Départ de la gare 
 Sur les traces de notre passé ....1h15

MONTFAUCON-EN-VELAY
 Départ de la gare 
 Légendes et patrimoine .............1h00
 
MONTREGARD 
 Départ du stade 
 Les vieilles pierres ..................45 min

RAUCOULES 
 Départ de la Mairie 
 Le petit patrimoine .....................1h30

RIOTORD (CLAVAS) 
 Place du village de Clavas 
 Site cistercien ............................1h00
 
SAINT-BONNET-LE-FROID 
 Place aux champignons 
 La rando toque ..........................3h00

SAINT-JULIEN-MOLHESABATE 
 Parking vers l’église 
	Au	fil	de	l’eau .............................2h00

SAINT-ROMAIN-LACHALM 
 Parking jeu de boules 
 Utilisons les bois ........................1h15

Exemple de 
panneau 

thématique 
le long du 

chemin

Crédit photos : L Olivier, @emilie3838, J Damaze, MDDT,
mairies CCPM, @juans83, @stephv38,
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Sur les traces  
de notre passé

Histoire et industrie

 Départ : la Gare, DUNIERES
 Temps : 1h15
 Balisage : suivre le logo suivant

PANNEAU DEPART ET PANNEAU 1 :  
LA LIGNE SNCF
Remonter la route en direction du bourg de Dunières, 
virer à droite pour rejoindre le pont au dessus de la 
voie ferrée (Vélorail). Descendre la route goudronnée 
devant vous. A 100 mètres de l’écopoint (vue sur 
l’activité du bois).

PANNEAU 2 : LA SCIERIE
Prendre le chemin à gauche qui longe la voie ferrée 
(vue sur le canal et la rivière dans la vallée, la colline 
urbanisée). 
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VOIE VERTE VIA FLUVIA
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DUNIÈRES

PANNEAU 3 : LES COURS D’EAU
Au bout du chemin, (aller-retour possible 
à droite sur le pont pour point de vue), 
poursuivre à gauche sur la route. Avant 
le pont SNCF, descendre à droite, 
puis couper la route de Saint-Etienne 
(attention en traversant), la longer sur 
votre droite. Traverser un pont et virer 
juste après à gauche en direction de la 
rue des Mouliniers. Panorama viaduc et 
maisons. 

PANNEAU 4 : LE MOULINAGE 
Avancer dans la rue, vous arrivez 
à la place de De Lal’eau, remonter 
ensuite la rue du Moulin. Depuis le 
parking, vous apercevrez la Tour.

PANNEAU 5 :  
LA TOUR DE JOYEUSE
Prendre à droite la rue de l’Eglise. 

PANNEAU 6 : LA MAIRIE
Rejoindre l’église. 

PANNEAU 7 : L’EGLISE
Monter ensuite la rue Saint-
Joseph, tourner à droite sur la 
rue qui monte. Vous entrez dans 
le quartier de la Caton, continuer 
en empruntant la rue de la Croix 
et longer l’usine Vial. 

PANNEAU 8 : 
L’ENTREPRISE VIAL
Traverser ensuite la voie verte 
Via Fluvia, vous passez vers 
la petite gare de l’ancienne 
voie ferrée à voie étroite.

PANNEAU 9 : LE CHEMIN DE FER 
DEPARTEMENTAL
Continuer sur la voie verte en direction 
du centre. Poursuivre dans le tunnel 
pour rejoindre le point de départ ou 
passer dans le bourg par le rond-point 
en direction de Riotord.

1  Panneau - la ligne SNCF
2  Panneau - la scierie
3  Panneau - les cours d’eau
4  Panneau - le moulinage 
5  Panneau - la Tour Joyeuse 
6  Panneau - la Mairie 
7  Panneau - l’église 
8  Panneau - l’entreprise Vial 
9   Panneau - le chemin de 

Fer Départemental
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Légendes  
et Patrimoine

Devant le panneau de départ, partir à gauche en suivant 
la voie verte pour rejoindre le bâtiment de l’ancienne Gare.

PANNEAU 1 : LA GALOCHE
Poursuivre le long de la voie sur 20 m, devant vous se 
trouve le bâtiment et le terrain des boulistes. Sur votre 
droite emprunter la route qui descend puis monter par 
le chemin. Au sommet, retournez-vous pour admirer le 
panorama. Vous êtes sur le chemin des Fourches.

PANNEAU 2 : LES MONTS VOLCANIQUES
Revenir sur vos pas jusqu’à la voie verte. Emprunter 
la voie verte sur votre droite, passer sur le pont et 
poursuivre jusqu’aux prochaines barrières en bois. Ou 
emprunter la route qui longe le terrain de boules. 

 Départ : la Gare,  
 MONTFAUCON-EN-VELAY
 Temps : 1h00
 Balisage : suivre le logo suivant
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VOIE VERTE VIA FLUVIA
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MONTFAUCON

Traverser la route pour poursuivre en 
face, monter dans le lotissement de 
Fonconèche sur 80 mètres. Prendre 
le 2ème chemin à droite qui descend et 
regagne la voie verte. La couper. 
En contrebas de la voie, se trouve la 
source de Fonconèche. Revenir sur 
vos pas jusqu’à la route du lotissement 
et virer à droite pour atteindre la rue de 
l’Eyre. Regarder la statue sur la façade 
d’une maison (1er étage à gauche).
20 m après la statue, prendre la 1ère ruelle 
à gauche, puis les escaliers menant à la 
rue Notre-Dame. Descendre à gauche 
jusqu’à la chapelle Notre-Dame.

PANNEAU 3 :  
LES TABLEAUX FLAMANDS
À la sortie de la chapelle, descendre la 
rue Notre-Dame. Au carrefour, tourner à 
droite, en direction de Tence. Sur votre 
gauche, il y a 3 voies. Laisser les 2 

premières, prendre la 3ème en descente 
et débouchant sur une grande place. 

PANNEAU 4 : LE QUARTIER  
DE LA SAONE (SAUNE)
Poursuivre sur la gauche du panneau 
pour traverser la place du Ruisseau et 
déboucher sur une route. L’emprunter 
jusqu’au croisement. Tourner alors à 
gauche, traverser le ruisseau. Vous 
arrivez au square Saint-Régis sur votre 
gauche.

PANNEAU 5 :  
SAINT-JEAN-FRANCOIS-REGIS
En sortant du square, monter la 1ère rue 
à gauche. En haut de celle-ci, prendre 
à gauche en direction de la place du 
Croteil. Observer le bâtiment qui ferme 
la place derrière le monument aux morts. 

PANNEAU 6 : LE COUVENT  
DES BERNARDINES
Descendre la rue Centrale (remarquez 
la	 tour),	passer	 l’Office	de	Tourisme	et	
20 mètres plus bas virer à gauche pour 
trouver la Mairie et l’église Saint-Pierre.

PANNEAU 7 :  
MAIRIE ET EGLISE
Revenir dans la rue Centrale ; emprunter 
la ruelle à gauche du «baillage», vers le 
Casino. Puis tourner à droite, continuer 
jusqu’en	haut	de	la	rue.	Tourner	enfin	à	
gauche pour rejoindre la gare.

1  Panneau - la Galoche
2  Panneau - point de vue
3 	Panneau	-	les	tableaux	flamands
 4  Panneau - le quartier de la Saône
5  Panneau - Saint-Jean-François-Régis
6  Panneau - le couvent des Bernardines
7  Panneau - Mairie et église
A   Source de Fonconnèche (propriété 

privée, merci de respecter le lieu)
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Les Vieilles 
Pierres

PANNEAU DE DEPART
Depuis le stade, rejoindre la route et l’emprunter par 
la droite, monter en direction du cimetière et tourner 
à gauche après celui-ci. Déboucher sur une route. 
La traverser (attention aux voitures) ; continuer sur 
le chemin en face. À gauche se trouve le calvaire. 
Attention, vous êtes sur une propriété privée, merci de 
respecter les lieux.

PANNEAU 1 : TABLE D’ORIENTATION
Reprendre le chemin et partir à gauche. Déboucher 
sur une route. La traverser. 

 Départ : le stade, MONTREGARD
 Temps : 45 min
 Balisage : suivre le logo suivant



GUIDE CIRCUITS DÉCOUVERTE 2021 GUIDE CIRCUITS DÉCOUVERTE 202114 15RUE DES PRES

MONTREGARD
Cimetière

Table 
d’orientation
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Monument 
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Tout le long 
du parcours, 

flashez les 
QR code 

avec votre 
téléphone 
portable 

pour écouter 
les enfants 

vous raconter 
l’histoire du 

village.

PANNEAU 2 : LE CHATEAU
Vous êtes au lieu-dit le Château. Si 
vous souhaitez aller jusqu’à la statue 
Saint-Jean-François-Régis, poursuivre 
dans ce hameau tout droit puis à droite. 
Poursuivre à travers le pré jusqu’à la 
statue. Attention vous êtes sur une 
propriété privée. Revenir sur vos pas 
jusqu’au panneau et rejoindre le village 
par la droite. Au croisement, virer à 
droite pour rejoindre la Mairie.

PANNEAU 3 : L’HÔTEL DE VILLE
Face à la Mairie, prendre la rue qui entre 
dans le bourg en direction de l’église. 
À 20 m sur la gauche, à l’angle de la 
rue se trouve la maison de Louise de 
Romezin.

PANNEAU 4 : MAISON DE LOUISE 
DE ROMEZIN
Poursuivre ensuite sur la route en 
direction du Mas-de-Tence. Nous 
supposons que les murailles du petit 
village	 fortifié	 longeaient	 cette	 route.	
Continuer sur cette route tout droit puis 
dans le virage à droite se trouve le lavoir 
(à droite), le four à pain et une croix de 
chemin (à gauche).

PANNEAU 5 : LAVOIR  
ET FOUR A PAIN
Revenir sur vos pas, à la sortie du virage 
emprunter la rue qui monte sur la droite, 
c’est la rue de «la Calade». Au sommet, 
possibilité d’aller-retour sur la droite en 
suivant la route pour rejoindre la croix 
de Birol (panorama). Sinon descendre 
à gauche pour rejoindre l’église et le 
prieuré.

1   Table d’orientation au 
calvaire (propriété privée, 
merci de respecter le lieu)

2  Panneau - le château
3  Panneau - l’hôtel de ville 
4   Panneau - la maison de 

Louise de Romezin
5   Panneau - le lavoir et le four 

à pain
A   Statue Saint-Jean-François-

Régis (propriété privée, 
merci de respecter le lieu)
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Le Petit 
Patrimoine

PANNEAU DEPART ET PANNEAU 1 :  
HISTOIRE DU VILLAGE
Depuis la Mairie, monter la route en direction de 
Montfaucon pour rejoindre le calvaire.

PANNEAU 2 : LE CALVAIRE
Redescendre sur la route à l’angle du cimetière, 
tourner à gauche. Passer devant une salaison, tourner 
à gauche. Arriver à un croisement devant une croix.

 Départ : la Mairie, RAUCOULES
 Temps : 1h30
 Balisage : suivre le logo suivant

PANNEAU 3 : LES CROIX
Emprunter le chemin de droite devant 
la croix. Déboucher sur une route, la 
couper pour rejoindre, en face, une croix.

PANNEAU 4 : SAINT-JEAN-
FRANCOIS-REGIS A BRONAC
Poursuivre sur la route qui traverse le 
hameau de Bronac. Passer devant une 
ferme, continuer tout droit sur le chemin.

PANNEAU 5 :  
RAUCOULES AUTREFOIS
Tourner à droite sur le chemin qui monte. 
Rejoindre une route dans un lotissement. 
Emprunter, en face, les escaliers pour 
rejoindre le bourg vers le lavoir.

PANNEAU 6 : AU CŒUR DU BOURG
Rejoindre la Mairie par la route de 
Montfaucon.
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ROCHETTE

RAUCOULES
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Stade

Cimetière

Les croix

Ferme
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1  Panneau - histoire du village
2  Panneau - le calvaire
3  Panneau - les croix
4  Panneau - Saint-Jean-François-Régis
5  Panneau - Raucoules autrefois 
6  Panneau - au coeur du bourg
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Clavas site 
Cistercien

PANNEAU DE DEPART
Prendre le chemin de droite qui mène à la place de 
l’église.

PANNEAU 1 : CLAVAS ET SON HISTOIRE
Poursuivre sur la place en direction de l’église.

PANNEAU 2 : LES VESTIGES DE L’ABBAYE
Se diriger à l’opposé de l’église au bout de la place pour 
prendre à droite un chemin. Déboucher sur un autre 
chemin, le prendre à droite en direction du moulinage.

 Départ : Clavas,  
 à 8 km de RIOTORD
 Temps : 1h00
 Balisage : suivre le logo suivant
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PANNEAU 3 : LE MOULINAGE
Poursuivre sur le chemin montant à 
votre gauche. Garder ce chemin jusqu’à 
en atteindre un nouveau. Bifurquer 
alors complétement à gauche pour 
redescendre sur Couchoux jusqu’aux 
maisons. À gauche, vous pouvez 
rejoindre en aller-retour le belvédère sur 
l’abbaye de Clavas. Pour poursuivre sur 
le circuit, passer derrière des maisons 
et monter tout droit sur le chemin. 
Déboucher sur le plateau au Ventou.

PANNEAU 4 : PANORAMA DU VENTOU
Poursuivre sur ce chemin qui descend 
jusqu’au chemin du hameau de 
Couchoux. Le couper pour prendre en 
face le chemin qui descend et rejoint la 
route. La longer sur la gauche.

PANNEAU 5 : FERME 
TRADITIONNELLE
Poursuivre sur la route en direction du 
point de départ.
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Point de vue 
sur le site cistercien

Point de vue
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1   Panneau - Clavas et son histoire
2   Panneau - les vestiges de l’abbaye
3   Panneau - le moulinage
4   Panneau - panorama du Ventou 
5   Panneau - ferme traditionnelle
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La Rando toque

 CIRCUIT N°1 .
PANNEAU DEPART 
Depuis la croix de la place aux Champignons, 
traverser la D105. Descendre à gauche la ruelle entre 
les maisons. Poursuivre sur le chemin descendant. 
Laisser la maison sur la gauche pour prendre à droite 
un chemin qui s’abaisse dans le bois. Franchir le Doux.

PANNEAU 1 : LE DOUX
Monter tout droit le sentier herbeux pour rejoindre des 
maisons en ruine du Fanget.

 Départ : Place aux Champignons, 
 SAINT-BONNET-LE-FROID
 Km : 9
 Balisage : suivre le logo suivant
CIRCUIT N°1 CIRCUIT N°2 CIRCUIT N°3
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PANNEAU 2 : LES CHAMPIGNONS
Emprunter à droite un chemin caillouteux 
qui s’élève fortement et déboucher 
dans un carrefour où est érigée une 
croix en fer. S’élever tout droit parmi les 
pâturages. 

PANNEAU 3 : LE VILLAGE  
DE SAINT-BONNET-LE-FROID
Rejoindre un chemin. Le suivre à droite 
jusqu’à une intersection. Rejoindre le 
bourg de Saint-Bonnet par la droite ou 
poursuivre sur le circuit N°2.

 CIRCUIT N°2 .
Face à l’église prendre à droite la ruelle 
entre les maisons, monter légèrement 
parmis les prés. Au carrefour aller tout droit. 

PANNEAU 4 : TABLE D’ORIENTATION
À cette intersection, près de la croix, 
prendre à droite entre les prés et 
rejoindre en contrebas une route. La 
suivre à droite sur 100 m.

PANNEAU 5 :  
HERBES EN GASTRONOMIE
À la hauteur de la croix en fer, prendre 
en face le large chemin et regagner 
la D9. La couper (prudence) et se 
diriger tout droit sur le chemin herbeux. 
Déboucher sur la D105, la traverser 
(avec prudence) et poursuivre à droite 
le long de la route. 

PANNEAU 6 :  
FLEURS EN GASTRONOMIE
À l’intersection, partir à gauche à travers 
les pâturages pour rejoindre un carrefour. 
S’enfoncer à droite sous les résineux, 
enjamber un ru et remonter entre les 

pâturages pour gagner une intersection. 
Prendre le chemin de droite et le suivre 
jusqu’à son terme pour rejoindre Saint-
Bonnet ou poursuivre sur le circuit N°3.

 CIRCUIT N°3 .
De la place aux Champignons suivre 
la D44 (direction Riotord) sur 100 m. 
S’abaisser sur un chemin à gauche 
parmi les prairies sur 650 m avant de 
rejoindre une intersection. Prendre 
tout droit et descendre vers la rivière la 
Saint-Bonnette. 

PANNEAU 7 : LA SAINT-BONNETTE  
ET LES MOULINS
Au hameau les Moulins, partir à droite, 
pour remonter vers la D44. La suivre sur 
50 m à droite. Gravir à gauche le chemin 
en lisière de bois. Au croisement, virer 
à gauche et s’élever dans la forêt sur 
100 m. Obliquer à droite, puis peu après 
sortir du bois vers Trédos. Laisser le 
chemin à gauche et poursuivre tout droit 
pour rejoindre le hameau.

PANNEAU 8 : LA VIE A LA FERME
Bifurquer à gauche dans le hameau et 
rejoindre la D44 sur 100 m. Prendre 
à droite le chemin qui monte dans les 
bois, sortir à découvert.

PANNEAU 9 : LES OISEAUX
Parvenir sur la D18 près d’une croix. 
Retrouver tout droit le départ du circuit.
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1   Panneau - le Doux
2   Panneau - 

les Champignons
3   Panneau - le village 

de Saint-Bonnet-le-
Froid

4   Table d’orientation
5   Panneau - les herbes 

en gastronomie 
6 		Panneau	-	les	fleurs	

en gastronomie
7   Panneau - la Saint- 

Bonnette et les 
Moulins

8   Panneau - la vie à la 
ferme

9   Panneau les oiseaux

 Circuit 1
 Circuit 2
 Circuit 3
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Au fil de l'eau

PANNEAU DE DEPART
Partir dos à l’église en empruntant la rue à droite 
en contrebas de la D441. Juste avant de rejoindre 
cette dernière, virer à gauche sur un chemin qui sort 
rapidement du bourg. À l’entrée du bois, arriver à une 
patte d’oie, prendre le chemin du milieu qui monte 
légèrement. Parvenir à une intersection. Poursuivre 
en face en commençant à descendre. Rester sur le 
chemin principal. Aboutir près des ruines.

 Départ : Place de l’église,  
 SAINT-JULIEN-MOLHESABATE
 Temps : 2h00
 Balisage : suivre le logo suivant
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PANNEAU 1 : L’EAU A L’ORIGINE 
DE LA VIE
Descendre à gauche, le chemin fait un 
lacet et se divise. Partir à droite pour 
continuer tout droit. Franchir le ruisseau, 
puis prendre le chemin de gauche. 
Rejoindre une voie goudronnée. La 
suivre à gauche.

PANNEAU 2 :  
LE MILIEU AQUATIQUE
Poursuivre sur la route. Enjamber à 
nouveau le ruisseau. Près de l’habitation, 
monter par le chemin à gauche.

PANNEAU 3 :  
L’ECOSYSTEME AQUATIQUE
Poursuivre jusqu’au virage à gauche où 
un sentier part alors sur la droite. Quitter 
le large chemin pour le sentier à droite.

PANNEAU 4 : LES DIFFERENTS 
TYPES DE POLLUTION
Poursuivre quelques mètres sous les 
arbres, puis déboucher entre les prairies. 
Rejoindre le bourg par ce chemin.

1   Panneau - l’eau à 
l’origine de la vie

2   Panneau - le milieu 
aquatique 

3   Panneau - l’écosystème 
aquatique 

4   Panneau - les différents 
types de pollution.
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Utilisons les bois

PANNEAU DEPART
Depuis le parking du jeu de boules, longer la route 
à gauche pour rejoindre la départementale de Saint-
Etienne. La couper. Soyez prudent. Poursuivre en face 
sur la route.

 Départ : Parking du jeu de boules,  
 SAINT-ROMAIN-LACHALM
 Temps : 1h15
 Balisage : suivre le logo suivant

Attention, en traversant la route principale. 
Vous avez deux traversées à risque.

PANNEAU 1 :  
LES METIERS DU BOIS
Poursuivre et emprunter le chemin mon-
tant derrière la maison.

PANNEAU 2 : LA FORÊT
Poursuivre le chemin. Emprunter à gauche 
la route jusqu’au hameau des Cîtres. 
Continuer sur la route. Virer à gauche 
sur le chemin. Franchir la barrière.

PANNEAU 3 : LES ESSENCES
Poursuivre ce chemin jusqu’au prochain 
panneau.

PANNEAU 4 : LES ESSENCES
Passer la dernière barrière, déboucher 
sur la route. La couper (soyez prudent) 
et monter en face sur le chemin.

PANNEAU 5 : UTILISATIONS 
MEDICINALES ET CULINAIRES
Virer à droite et longer le calvaire et l’aire 
de pique-nique. Descendre à gauche 
pour rejoindre le départ.
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Guide du chercheur  
de trésors !

Une boîte à trésors est cachée sur chacun des circuits.
Retrouve-les grâce aux indices.

 COMMENT JOUER ? .
Pour les enfants de 5 à 12 ans. De juillet à novembre.
1. Découvre les circuits existants.
2. Choisis un circuit et reporte-toi à l’indice  

lui correspondant.
3. Rends-toi sur le circuit.  
Profites-en	pour	lire	les	panneaux	thématiques.

4. Recherche la boîte à trésors grâce à l’indice.
5. Quand tu as trouvé la boîte, ouvre-la et découvre  

les trésors. Laisse un mot sur le carnet à l’intérieur 
avec la date de ton passage. 

6. Remplace un des trésors par l’un des tiens. 
Remets bien la boîte à sa place avec le carnet  
et le stylo.

Tu peux recommencer sur un autre circuit de ton choix.
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1   Panneau - les métiers du bois
2   Panneau - la forêt
3   Panneau - les essences de bois
4   Panneau - les essences de bois
5   Panneau - les feuilles en médecine 

et en cuisine
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 LES INDICES .
Les circuits de courtes distances sont 
présentés dans ce dépliant.

DUNIÈRES :
Sur les traces de notre passé�����1h15
 Départ du gîte de la voie verte 

(ancienne gare, route de Riotord)
  INDICE : «Je suis sous la protection 

d’un lieu de culte. L’après-midi, je suis 
à l’ombre et sous la végétation».

MONTFAUCON :
Légendes et patrimoine ��������������1h00 
 Départ de la gare  

(avenue de la Gare)
  INDICE :	 A	 la	 fin	 de	 ton	 parcours	

rends toi	à	l’Office	de	Tourisme	pour	
répondre à une dernière question et 
trouve le trésor sous le champignon. 
Si	l’Office	est	fermé,	la	boîte	est	sous	
le banc à l’extérieur.

MONTREGARD :
Les vieilles pierres ������������������ 45 min
 Départ du stade
  INDICE : Je suis aux pieds du 

paresseux.

RAUCOULES :
Le petit patrimoine ����������������������1h30
 Départ de la Mairie
 INDICE : Rends-toi aux trois croix.

RIOTORD : 
Clavas, site cistercien �����������������1h00
 Place du village de Clavas  

(à 13 km du centre-bourg de Riotord)
  INDICE : De là où je suis, j’ai une vue 

imprenable sur le site de Clavas. Tu 
pourras	 en	 profiter	 pour	 te	 reposer	
sur le banc.

SAINT-BONNET-LE-FROID :
La rando toque �����������������������������3h00 
La boucle complète est divisible  
en 3 circuits.
 Place aux champignons
  INDICE : Circuits N° 1 et 2 : Sur les 

hauteurs du village, tu apercevras 
les monts et vallées de l’Ardèche. 
Cherche-moi tout autour de la table 
d’orientation.

SAINT-JULIEN-MOLHESABATE : 
Au fil de l’eau �����������������������������������2h
 Place de l’église
  INDICE : Je suis à proximité du panneau 

vers la rivière.

SAINT-ROMAIN-LACHALM : 
Utilisons les bois �������������������������1h15
 Parking jeu de boules 
  INDICE : Je suis bien caché à l’ombre 

au pied d’une veille croix en dessous 
du city-stade. 

 37 rue Centrale - 43290 Montfaucon-en-Velay
 tourisme@paysdemontfaucon.fr

 04 71 59 95 73




