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De croix en croix, autour de Montarcher, parcourez ce Haut- Forez rude où s’accrochent en 
grappe sur les coteaux battus par les vents de lourdes bâtisses de granit. Une variante raccour-
cit de moitié le parcours.

RFNVdC9Mntchr -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2015. Le label «village de caractère» est décerné par le Département de la Loire.

Circuit des croix

Dénivelée positive
340 m960 m

1140 m

Balisage
Jaune
(3 à 4 et 6 à 1 commun avec blanc- rouge)

• Office de Tourisme de Saint- Bonnet- le- Château : 
7 place de la République, 42380 Saint- Bonnet- le- 
Château, 04 77 50 52 48, www.pays- st- bonnet- le- 
chateau.fr.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de 
la Loire : 3 rue Charles de Gaulle, 42000 Saint- Étienne, 
04 77 43 59 17, www.rando- loire.org.
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situation
Montarcher est à 26 km au sud de 
Montbrison par les D 5, D 96, D 
44 et D 14.
Ce circuit compte 71% de sentier.

Parking
Au pied du village

à DéCouvrir  en chemin

• Montarcher, église xiie, table d’orientation (panorama)
• Croix de granit
• Chapelle de Crozet
• Anciens moulins

à DéCouvrir  en région

• Marols : village pittoresque
• Saint- Bonnet- le- Château : collégiale xve, fresque de 
la crypte xve, caveau des momies, musée international 
Pétanque et Boule
• Estivareilles : musée d’Histoire du xxe siècle
• Luriecq : dolmen

Code de balisage PR®
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Chemin à Montformont
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Montarcher : le mont des archers ! 
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Ne pas jeter sur la voie publique



1  Du parking à l’entrée de Montarcher [  > village 
le plus haut du département 1 160 m], croiser la route et 
descendre le sentier à gauche. Avant la croix du Vernet, 
prendre le chemin à droite et gagner la D 14.

2  Laisser la D 14 à gauche et s’engager sur le chemin 
forestier à droite sur 450 m. Virer à droite et descendre à la 
D 44. L’emprunter à droite. Passer le pont, monter le sentier 
à droite jusqu’à la route.

[  > La vue sur la vallée de l’Andrable porte, par beau temps, jusqu’au Mézenc.]
 > Variante : remonter à Montarcher par le GR® 3 en face, le départ est à 1 km et 20 min.

3  À la croix, suivre le GR® 3 à gauche jusqu’en bas du hameau des Granges. Croiser la D 14 et descendre 
la petite route.

4  Laisser le GR® 3 partir à gauche, passer devant la croix du Peyrot (1630) puis à la croix de l’Herbet. 
Prendre le sentier à gauche. Traverser la D 44 et l’Andrable. Grimper la route à gauche sur 200 m. Aller à 
droite. Au Crozet, tourner à gauche devant la chapelle et la croix, parcourir 200 m, puis se diriger à droite. 
Au croisement suivant, descendre à droite.

5  À Mandon, passer à gauche entre deux maisons. À la croix, gravir le sentier à gauche, d’abord en 
sous- bois, puis à découvert et arriver à Montformont. À la croix, se diriger à droite, couper la route. Prendre 
le chemin en face entrer dans le bois. En sortir au niveau d’un petit pont sur l’Andrable. Obliquer à droite. 
Couper la D 44, monter le sentier à droite. Suivre la D 14 à droite et entrer dans la Chapelle- en- Lafaye.

6  Traverser le village tout droit. À la sortie, monter la route à gauche et près de la Vierge, gravir le layon 
à droite jusqu’à Montarcher.
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Le mont des archers
Perché à 1160 mètres d’altitude, 
Montarcher dresse fièrement son patri-
moine chargé d’une histoire tumul-
tueuse. Déjà peuplé avant l’invasion des 
Celtes, il fut tour à tour, refuge, place 
forte et lieu de culte. Aujourd’hui, les 
visiteurs ou les pèlerins qui montent 
à l’assaut de Montarcher sont animés 
d’intentions plus pacifiques. Au- dessus 
de la vallée de l’Andrable, ils y décou-
vriront un panorama exceptionnel qui 
porte jusqu’aux sucs du Velay et au mont 
Mézenc. Une promenade idéale qui vous 
emmènera des vestiges des murs d’en-

ceinte de l’ancienne cité, à sa superbe 
chapelle du xiie. Les récents travaux d’em-
bellissement mettent en valeur ce patri-
moine et donnent l’envie d’y revenir et de 
partager son secret…

L’église au sommet de Montarcher
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Porte archère
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GR3 sous Montarcher

©
 D

OM
IN

IQ
UE

 R
OC

HE

La vallée de l’Andrable vue de Montarcher
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