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Sentinelle face au 
village d’Ambierle, le 
Montenaud est un lieu 
chargé de légendes...
Ne manquez pas de 
monter à son sommet 
pour admirer un 
panorama à 360°.
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Le Montenaud ou Remontenaud, est un 
rocher silicifié que la dureté a préservé de 
l’érosion. L’absence de sol arable le voue 
à rester couvert de lande à callune (ou 
fausse bruyère).
Du sommet, vous avez une vue 
panoramique sur Ambierle, la plaine 
roannaise et les Monts de la Madeleine.

La légende du Montenaud : 
le château des fées…
Les fées ou « Fayolles » (du latin fata, 
« destinée »), nièces du diable, vivaient 
dans un palais de verre sous les rochers 
du Montenaud. 
Sur ordre de Saint Martin, elles prêtèrent 
leur architecte et leur concours pour 
bâtir l’église d’Ambierle en seulement 
trois jours. 
Visiteurs, levez la tête, Saint Martin a 
figé les petits démons en gargouille, leur 
travail terminé !
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AMBIERLE

Alt : 365 m
Parking : cuvage de la Martinière

11 km I 3h00 I +430m I 88 % chemin
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A savoir !
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Départ : Se garer au cuvage de 
la Martinière. Face aux serres, 
monter à gauche le chemin qui 
longe les vignes.

u Au carrefour, grimper à droite 
en direction du Mourier et de 
Changy. Poursuivre tout droit vers 
un bois de pins. Au carrefour, 
descendre légèrement à droite, 
traverser le bois puis longer une 
maison. Au bout, descendre à 
gauche vers la carrière. 

v Monter la route vers Le 
Mourier (nord) en laissant la 
carrière à votre gauche. Continuer 
sur le bitume sur 500 m et 
traverser entièrement le hameau.
De retour sur la terre, virer à 
gauche deux fois. Continuer 
sur ce chemin pendant plus de 
2 km jusqu’à la Croix Noailly 
en passant devant une maison 
isolée.

La Croix Noailly est une belle 
croix en granit du XVIIème. 
Elle marque la limite entre 
Ambierle et St-Bonnet-des-
Quarts.

w Traverser la D52 et s’engager 
sur le chemin à gauche. Plus 
haut prendre encore à gauche 
et redescendre vers la route. 
Couper la D52 et s’engager dans 
un petit chemin en face. Plus loin, 
remonter sur la droite.

x Croisement, virer à gauche 
vers Ambierle. Descendre 
longuement en gardant le cap 
à l’est.

y Avant la première maison, 
tourner à gauche en direction 
du Montenaud. A Roc Bezot 
virer fortement à droite au niveau 
d’une habitation. Au hameau 
suivant, rejoindre la route, puis 
suivre le goudron à droite.

z Descendre le premier chemin 
à gauche. Au carrefour, tout droit 
puis à gauche. Bifurquer à droite 
et remonter à l’orée du bois en 
dessous du Montenaud. Monter 
et longer les prés (vue sur la 
plaine roannaise). Après quelques 
virages (hors itinéraire, possibilité 
d’atteindre le sommet en suivant 
le balisage), redescendre vers le 
parking et votre point de départ.
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