«Légendes
et
Patrimoine»

Cette balade ludique et
thématique vous permettra
de découvrir Montfaucon
autrement.
Nous vous souhaitons une
promenade enrichissante et
pleine de découvertes.

Départ : la Gare
Temps : 1h00
Balisage : suivre le logo
suivant

Devant le panneau de départ, partez 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 20m, 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.
Tout au long du parcours, vous trouverez
un jeu de questions au bas des panneaux.
Ces questions concernent le panneau
suivant où vous trouverez la réponse.

Office de Tourisme
37 rue Centrale 43 290 Montfaucon en Velay
Renseignements : 04 71 59 95 73

PANNEAU 2 : LES MONTS VOLCANIQUES
Revenir sur vos pas jusqu’à la voie verte. Emprunter la route qui longe le terrain

de boules. 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 contre bas de la voie, se trouve la source de
Fonconèche. Revener 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).
20m après la statue, prenez 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

A 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. Vous voilà arrivez dans le
Quartier de la Saône (sur votre droite).

PANNEAU 4 : LE QUARTIER DE LA SAONE

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 : ST 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 « rue du baillage », vers le Casino. Puis
tourner à droite, continuer jusqu’en haut de la rue.
Tourner enfin à gauche pour rejoindre la gare.

Exemple de panneau thématique le long

