
À voir : 
 Le viaduc du Chatelard 
 La cascade du Saut 

 Le mont Saint Rigaud 
 La Maison du col de crie et ses produits 

du terroir 

MONSOLS 

La région de Monsols fut certainement peuplée depuis la plus haute antiquité, mais les 
1ers témoignages datent de l’époque gallo-romaine. Le village à une altitude moyenne 
de 570 m, est surplombé par le mont Saint Rigaud, le toit du département du Rhône 
culminant à 1012 m. La randonnée du viaduc vous conduira au viaduc du chatelard, 
construit en 1910-1911 pour le passage de la ligne ferroviaire allant de Villefranche à 
Cluny. Mais il ne sera exploité que 25 ans. Il est maintenant devenu un agréable lieu de 
promenade, avec ses 22 m de hauteur et ses 11 arches de 12 m d’ouverture. Les 
« châtelards » étaient autrefois des éminences fortifiées : des vestiges de murs en bor-
dure du viaduc attestent de l’existence passée d’un château. 
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Circuits pédestres de Monsols 
2 circuits de 8 et 6 km 

Faciles, dénivelé faible à important 
 

Fonctionnement du balisage : Le logo indique le circuit communal. 
Le nom du lieu-dit au centre en gras : le lieu où vous êtes. Le nom  
du lieu-dit en italique : le lieu où vous allez.  La flèche de couleur :  
la direction du circuit 
 

Départ : Soit à la Maison du col de Crie, au col de crie (Monsols) 
 Soit au bourg de  Monsols,  place de la fontaine. 
 
Circuit du Viaduc : 8 km, 2 heures environ (au départ du col de crie). Balisage doré.  
Familial, facile. 
Circuit Communal N°2 des Grands Fonds : 6 km, environ 1h30. Balisage blanc. Facile, 
mais un peu de dénivelé. 
 

Deux circuits aux ambiances différentes : l’un permettant de faire la traversée du      
viaduc du Châtelard et de découvrir la cascade du Saut, l’autre offrant un panorama 
magnifique sur tout le massif du Saint Rigaud et le village de Monsols. 
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Les circuits de Monsols 

Possibilité de départ depuis le centre 
du village place de la fontaine 

Légende 
  

 Sens des circuits 
 
 

 

 Circuit du viaduc . Balisage doré 
 

 Circuit Communal n° 2 des Grands Fonds.  
 Balisage blanc 
  

 Variantes au départ du bourg  
 de Monsols 

 
 Points de départ des circuits 
  

 Parking 
 

 Site remarquable 
  

 Informations touristiques 
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