
Montarcher / 
La Chapelle en Lafaye
Montarcher et La Chapelle en Lafaye sont situés aux 
confins du Velay, du Forez et du Livradois, à 1 150 m 
d’altitude. Couronnant un piton granitique, le village 
de Montarcher domine la Vallée de l’Andrable et offre, 
depuis le tertre de l’ancien donjon, un panorama sur 
360°. On peut découvrir les silhouettes lointaines de 
Pierre-sur-Haute, point culminant des monts du Forez à 
1 634 m, des monts du Velay…
La fondation de Montarcher remonte très vraisembla-
blement à l’époque gallo-romaine (reste d’oppidum 
gaulois). Montarcher a été rattaché au Forez par les suc-
cesseurs d’Arthaud IV au XIe siècle, tandis que la pre-
mière citation de La Chapelle en Lafaye date de 1347 
dans un testament (un an avant la grande peste !). En 
1372, La Chapelle en Lafaye est « Ecclesia Capelle Subtus Matemarcherium » « La chapelle sous Mon-
tarcher », ce qui indique que le village n’avait pas une identité encore très clairement établie. En 1692 
elle devient « La paroisse de la Chapelle ». Le hameau de La Faye est noté en 1706 pour la première 
fois, indiquant l’importance des forêts de hêtres dans la région (Faye= fayard = hêtre).
Très à l’écart des grandes voies de communication, les villages n’ont pas trop eu à souffrir des ravages 
des guerres, et notamment de la guerre de Cent Ans. La bande de pillards des « tard venus », qui ont 
pillé Estivareilles, n’est pas montée plus haut.
Les paroisses furent érigées en communes en 1790, et intégrée à la Loire en 1793 lors de la partition du 
département de Loire & Rhône.

MontarCher / La ChapeLLe en Lafaye

FACILE 2 h 304,5 km
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Débuter la balade depuis le cimetière si-
tué à l’entrée du village de Montarcher.

Se diriger à l’opposé du bourg. Prendre le 
premier chemin sur la gauche. Attention, 
tourner de suite à gauche sur le petit sen-
tier qui descend. Continuer la descente. 
Juste avant la première maison de la Cha-
pelle-en-Lafaye, remarquer le gros arbre sur 
la gauche 1. 
Continuer puis prendre à gauche en direc-
tion du centre-bourg. 
Arriver sur une pe-
tite place et noter la 
présence d’une pre-
mière croix sur votre 
gauche.
Continuer en direc-
tion de l’église et 
remarquer une croix 
en fer forgé sur votre 
droite 2.
Poursuivre jusqu’à 
l’église et observer le 
porche d’entrée 3 
(7/9 ans et 9/12 ans). 
S’arrêter également 
devant la croix de 
mission 3 (4/6 ans).
Prendre la direction 
de Montarcher. À 
la sortie du village 
s’approcher près 
de la statue de la 
Vierge 4.
Reprendre la direc-
tion de Montarcher. 

Tourner ensuite à droite sur le sentier qui 
monte à travers bois en direction de Mon-
tarcher. Ne pas rater l’ancien lavoir à mi-par-
cours sur votre gauche 5.
Continuer jusqu’à l’entrée du village. Prendre 
à gauche et remarquer la croix du curé Four-
nier 6.
Monter dans le village et observer le très 
beau linteau gravé de l’ancienne école.
Continuer jusqu’à l’église 7. Ne pas hésiter 

en faire le tour et à monter sur la tour d’ob-
servation.
Poursuivre en passant sous la porte-archère 
et traverser l’ancien cimetière.
Revenir vers l’entrée du village en parcou-
rant l’ancien chemin de ronde en contrebas 
du village. S’arrêter devant le petit oratoire 
à la Vierge 8. 
Retour libre à votre point de départ.
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Infos locales

Guide de visite libre Marols / Montarcher
Un guide de visite des deux villages de caractère, Marols et 
Montarcher est disponible à l’Office de tourisme.
On peut également le télécharger sur le site internet de 
l’Office de tourisme, onglet « Documentation».

Guides de visite
• Montarcher : Le festival de musiques 
« Montarcher musical » en juillet et 
août ; fête patronale le 15 août ;
• La Chapelle en Lafaye : journée cham-
pignons le dernier samedi de septembre ; 
fête patronale le 3e week-end de juillet.

Les animations

Le Clos Perché
Cuisine gastronomique (et chambres 
d’hôtes),
Le Bourg, 42380 Montarcher,
Tél. : 04 77 50 00 08 
leclosperche.blogspot.com

Auberge du marais
Cuisine traditionnelle,
Le Bourg, 42380 La Chapelle-en-Lafaye, 
Tél. : 04 77 50 00 40

Restaurants

Un livret disponible à l’Office de tourisme 
ou à télécharger, onglet « Documentation », 
permet de découvrir l’histoire de La Chapelle 
en Lafaye ainsi que la vie au village entre 
1914 et 1939. 
Le sentier botanique vous permettra de vous 
familiariser avec la flore locale.

Sentier historique et botanique

Espace Sports d’Orientation - ESO
Montarcher / La Chapelle en Lafaye
Il est proposé 4 niveaux de pratique avec un circuit court et 
long pour la pratique à pied ou à VTT :
• VERT : pour les enfants, les scolaires, les familles et ceux 
qui viennent découvrir l’orientation.
• BLEU : destiné à un public plus averti des techniques 
d’orientation. 
• ROUGE : pour ceux qui lisent et utilisent convenablement 
la carte. 
• NOIR : pour les bons orienteurs. 
L’ESO du pays de St-Bonnet-le-Château
Cet équipement sportif est implanté au Sud des monts du Forez, sur un espace de 7 
km2 autour du col de la croix de Joanziecq (1150m d’altitude).
La carte de l’ESO Montarcher La Chapelle en Lafaye est disponible à l’Office de 
tourisme du pays de Saint-Bonnet-le-Château, à St Bonnet le Château et à Usson 
en Forez.

Espace Sports d’Orientation

www.randoland.fr

Pour en savoir plus
Office de Tourisme du pays de 
Saint-Bonnet-le-Château
7, place de la République
42380 Saint-Bonnet-le-Château
tél. : 04 77 50 52 48 -
fax : 04 77 50 13 46
tourisme@cc-pays-st-bonnet-le-chateau.fr
www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Bureau d’Usson-en-Forez
Place de l’Église
42550 Usson-en-Forez
tél. - fax : 04 77 50 66 15
tourisme.usson-en-forez@wanadoo.fr

Mairie de Montarcher
tél : 04 77 50 16 89, 
mairiemontarcher@wanadoo.fr

Mairie de La Chapelle en Lafaye
tél : 04 77 50 16 05, 
mairie.lachapelle-en-lafaye@wanadoo.fr



À l’aide de ta check-list, vérifie 
qu’il ne te manque rien. Coche 
les objets que tu emmènes avec 
toi pour la balade.

Hop ! J’attrape le papillon (Joindre les mains)

J’ouvre une petite porte (Desserrer les index)

Une autre petite porte (Desserrer les majeurs)

Encore une porte (Desserrer les annulaires)

Et une toute petite porte (Desserrer les auriculaires)

Oh ! Le papillon s’est envolé ! 

( Accrocher les pouces et remuer les autres doigts) 

Montarcher /  
La Chapelle en Lafaye

q tes fiches randoland ;
q un crayon ;
q de bonnes chaussures ;
q un chapeau ;
q un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
q un petit sac à dos ;
q une gourde avec de l’eau ;
q un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir
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Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce magnifique dessin. Lucas n’a dessiné 
qu’un seul papillon. Lequel ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver le papillon dessiné par Lucas. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as trouvé la bonne réponse.

Énigme : 4214601P

TA RÉPONSE
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3 La croix de mission
Quel nuage de chiffres te permet de reconstituer 
la date inscrite sur cette croix ?

décor des ailes arrière

1 7
3 4 8 27

14 7
1 8

4 La Vierge
Regarde la couronne sur la tête de la Vierge. Il y a 
quatre petites croix avec un point de couleur.
Quel pinceau a été utilisé pour peindre ce point ?

couleur du corps

1 Le gros arbre
Quel groupe d’étiquettes te 
permet de reconstituer le mot 
effacé sur la plaque ?
Tu vas découvrir la forme du 
corps.

forme du corps

frê nechênehê tre

2 La croix
Quel est l’animal qui se trouve au bas de la croix ?

couleur des ailes

5 Le lavoir
Près du lavoir il y a un abri.
Dans la liste des matériaux utilisés pour  
sa construction, quel est l’intrus ?

forme des ailes

bois pierre verre

6 La croix du curé Fournier
Regarde bien la croix à l’entrée du village.
Quelle est la forme du socle, au sol ?

la tête et les antennes

7 L’église
Observe le sommet du clocher et trouve l’animal 
qui se trouve sur la girouette.

décor des ailes avant

8 L’oratoire
Dans la petite chapelle, regarde bien la statue de 
gauche.
Que porte le personnage sur son bras droit ?

les yeux du papillon



2 L B A F 0 A D

2 O B 9 N F V A

A N C V B 8 F 2

B N C 8 F A 2 N

D 3 2 B F B R P

F 1 C D F 2 L C

F V B 8 2 N R A

N R 7 P O S 8 N

V 3 0 F F B C E

W B C 8 2 F B A

Liste des codes

Lors d’un bel après-midi, Lucas et ses amis jouent à cache-
cache dans une vieille maison abandonnée. Après avoir 
compté, Lucas part à la recherche de ses copains. C’est 
alors qu’il fait une découverte improbable sous une latte de 
plancher abîmée : un vieux grimoire. Il appelle ses amis pour 
l’ouvrir, mais malheureusement le livre est fermé par un gros 
cadenas.

Il décide donc de faire appel à l’Inspecteur Rando qui, après 
avoir mené l’enquête, a sa petite idée sur le code à utiliser.

Et toi, sauras-tu l’aider à le retrouver ?

Montarcher / La Chapelle en Lafaye

À chaque point indice, lis bien les indications de la 
page suivante et reporte tes réponses sur la grille 
de bas de page.
Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le bon code.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu 
pourras vérifier si tu as trouvé la bonne 
réponse.

7/9 
ans
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Montarcher /  
La Chapelle en Lafaye

1 Le gros arbre 
En arrivant au village de la Chapelle-en-Lafaye 
tu vas apercevoir un gros arbre sur ta gauche. 
Reporte dans la grille, par ordre alphabétique, les 
lettres qui composent son nom.

Ex. : FRANCE ➝ ACEFNR

2 La croix 
En descendant la rue qui mène à l’église repère la 
croix plantée sur le puits de l’ancienne forge-école. 
Au pied de celle-ci est représenté un animal.
Reporte le nom de sa femelle dans la grille 
réponse.

5 Le lavoir 
À l’aide de quel matériau a été 
construit le lavoir ?
Reporte son nom anglais dans la 
grille.

6 La croix du curé Ferrier 
Regarde bien le socle le plus bas sur lequel est 
posée la croix. Elle représente une étoile.
Mais avec combien de branches ? 
Inscris ta réponse dans la grille.

7 L’église 
Regarde au sommet du clocher, il y a une girouette 
(instrument qui permet d’indiquer la direction du 
vent). Elle est ornée d’un animal. Note son nom 
dans la grille.

3 L’église 
Sous le porche, il y a une clé de voûte (pierre 
située au sommet du « plafond») ornée d’un 
blason. Retrouve le dessin de cet ornement dans 
les formes ci-dessous.
Note le numéro de la figure dans la grille, il te 
servira aussi pour répondre à la question suivante.

1 2 3

4 La Vierge 
Dans l’inscription qui se trouve sur le socle de la 
statue, un seul mot comporte la lettre N autant de 
fois que le nombre trouvé à la question 3.
Reporte ce mot dans la grille.

8 L’oratoire de la Vierge 
Dans l’oratoire, regarde bien les trois statues.
Indique le nom de l’objet que l’on retrouve 
deux fois dans la main gauche de deux des 
personnages ?

© randoland 2 013

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte dans 
la grille de bas de page les réponses trouvées en face 
des nombres correspondants.

Remets en ordre les caractères des cases colorées 
pour retrouver le code recherché.

Grille réponse

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Énigme 4214601M

TA RÉPONSE

Fer : Iron
Verre : Glass
Pierre : Stone
Plâtre : Plaster
Bois : Wood

Aide



Dans le village de la Chapelle-en-Lafaye, une croix orne le 
puits de l’ancien atelier de forge. Elle a été plantée là par 

le propriétaire de cet atelier pour apporter la malédiction aux 
gens du village qui, à la mort de son épouse, avaient refusé 
de l’enterrer dans le cimetière du village sous prétexte qu’elle 
n’était pas originaire de la Chapelle. Mais qui, dans la liste 
ci-dessous a bien pu planter cette croix maléfique ?

Les habitants du village ont fait appel à l’Inspecteur Rando 
qui, après avoir mené son enquête, a réussi à établir une 

liste de suspects. Il a maintenant besoin de ton aide pour 
retrouver le coupable.

Montarcher / La Chapelle en Lafaye

BAU Philippe né le 25octobre 1764 à Amberts

COTTE François né le 18 mai 1778 à Montbrison

GRENAT Jean né le 7 février 1756 à Viverols

ITACHE Benoit né le 30 mars 1762 à La Tourrette

LORT Gilles né le 23 décembre 1777 à Roanne

MADOUI Hugo né le 14 janvier 1760 à Marols

OSTEIN Bertrand né le 28 janvier 1780 à Feurs

REBOUL Laurent né le 16 janvier 1775 à Aboen

TESTARD Michel né le 12 juin 1757 à Gumières

VERZON Julien né le 10 juillet 1755 à Bard

Liste des suspects

9/12 
ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront 
de résoudre l’énigme principale.
À l’office de tourisme ou sur le site randoland.fr tu pourras vérifier si tu as 
trouvé la bonne réponse.
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Montarcher /  
La Chapelle en Lafaye

3 L’église 
Marc et Anaïs ont dessiné la forme du portail 
d’entrée de l’église. Malheureusement, l’un des 
deux est myope et s’est trompé.

Le prénom du suspect ne commence pas par la 
même lettre que l’enfant qui s’est trompé.

4 La Vierge 
Observe l’inscription sur la plaque et note le 
nombre de consonnes puis celui des voyelles.
Effectue la différence entre ces deux nombres.
L’année de naissance de la personne recherchée ne 
contient pas le chiffre que tu viens de trouver.

1 Le gros arbre 
Le jour de naissance de la personne recherchée est 
supérieur ou égal au nombre de consonnes que tu 
vois dans le nom scientifique (en latin) de cet arbre.

2 La croix 
À l’aide de quel matériau a été construite cette 
croix ?
Le nom du suspect ne 
commence pas par la même 
lettre que le nom anglais de ce 
matériau.

5 Le lavoir 
Parmi cette liste, quel matériau n’a pas servi à la 
construction du lavoir et de son abri ?
Pierre - Bois - Ciment - Verre - Tuile
Le nom de la personne recherchée ne commence 
pas par la même lettre que ta réponse.

6 La croix du curé Ferrier 
L’inspecteur Rando a 
demandé à Suzy, Clara et 
Arnaud de lui décrire le 
socle sur lequel la croix 
est posée.
Suzy : Le socle comporte 
6 côtés, c’est donc un 
hexagone.
Clara : Le socle comporte 8 côtés, c’est donc un 
hexagone.
arnaud : Le socle comporte 8 côtés, c’est donc un 
octogone.

La ville de la personne recherchée a un nombre de 
lettres différent du nom de l’enfant qui dit vrai.

7 L’église 
Yann a effectué cette balade à deux époques 
différentes de l’année. Il te présente ses photos.

          15 mars                              15 mai
Le suspect n’est pas né au cours de la saison où la 
photo a été prise du haut de l’église.

8 L’oratoire de la Vierge 
Observe les différentes statues. Quel objet en 
commun les deux hommes tiennent-ils ? 
Le prénom de la personne recherchée ne commence 
pas par la même lettre que cet objet.

Tu devrais avoir trouvé le nom du suspect.

© randoland 2 013

Lors du passage devant chacun des indices lis 
attentivement les indications fournies. Elles te 
permettront, au fil de la balade, de résoudre l’énigme 
principale.

Énigme 4214601G

TA RÉPONSE

Bois : Wood
Fer : Iron
Pierre : Stone
Plâtre : Plaster
Verre : Glass …

Aide

AnaïsMarc

Une figure de :
5 côtés est un pentagone ;
6 côtés, un hexagone ;
7 côtés, un heptagone ;
8 côtés, un octogone ;
9 côtés, un ennéagone ;
10 côtés, un décagone.

Aide


