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Le parcours chemine par monts et par vaux entre forêts et prés. Montaigne passa une nuit à
l’Hôpital-sous-Rochefort. Les vieilles pierres du "petit bourg clos" sont toujours là.
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Situation
Les Débats-Rivière-d’Orpra : à
23 km au nord de Montbrison par
les D 8, D 1089 et D 118

754 m

Bonne direction
424 m
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Dénivelée positive  :
500 m
Dénivelée négative  :
240 m
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à l ’H ôpital -s ous -R ochefort

Venu à cheval de la Bourdelière dans
le Rhône, Montaigne a dormi à l’Hôpital-
sous-
Rochefort, «De là le jeudi
matin, fîmes un beau chemin plain, et
sur le milieu d’icelui près de Feurs,
petite villette, passâmes à bateau la
rivière de Loire, et nous rendîmes

d’une traite à l’Hôpital, huit lieux, petit
bourg clos. De là, vendredi matin, suivîmes un chemin montueux, en temps
âpre de neiges et d’un vent cruel, contre
lequel nous venions et nous rendîmes à
THIERS, six lieues. » extrait du journal
de voyage les 16 et 17 novembre 1581.
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Hors GR® > Le Pras 1 km, 15 min 9
Prendre l’allée des mûriers, suivre la vallée du Dardanet, continuer tout droit et franchir la voie ferrée.

1 De la place de la Loge, prendre la montée des vignes à gauche. Monter le chemin au-dessus du triangle
de route. Plus haut, obliquer à gauche sur 20 m et prendre en face le chemin à flanc dans les bois. Il atteint
la voie ferrée Saint-Étienne Clermont-Ferrand.
> Arrêt Varennes : à 500 m du GR®, revenir sur la route à droite, franchir la voie ferrée et l’Anzon pour
rejoindre la D 1089. [ > C’est l’ancienne N 89 Genève -Bordeaux, elle a donné son numéro au GR®.]
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De Ligeay -Débats Rivière d’Orpra à l’Hôpital/Rochefort
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Continuer par la route jusqu’à l’Hôpital-sous-Rochefort. À l’entrée du bourg, obliquer à gauche, passer
sous [ > la porte de Boën et ses mâchicoulis en pierre], descendre la rue à droite et rejoindre à gauche
la place en terre. Se faufiler par le passage le long de l’église , [
> peintures murales xve siècle], pour
atteindre la place du monument aux morts.
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De l’Hôpital-sous-Rochefort à Rochefort

2,5 km

50 min

L’ Hôpital-sous-Rochefort > 9 4

> l’Hôpital-sous-Rochefort : le passage par le village remonte au gaulois. Au Moyen-âge, l’hôpital créé
par des moines accueille des pauvres voyageurs et les pèlerins. Le bourg et son prieuré sont entourés de
fortifications en 1449.

3 Aller au bout de la place à plat, passer par [ > la porte de Saint-Laurent] et descendre en bas du
bourg. Franchir la rivière et croiser la D 21.
> arrêt l’Hôpital-sous-Rochefort : sur l’ancienne N 89, à 300 m du GR® par la D 21 à droite.
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Gravir la route de Rochefort. Emprunter la sente à gauche pour rejoindre une Madone, [ > elle veille sur
le bourg de Saint-Laurent-Rochefort]. Continuer l’ascension jusqu’en haut du hameau de Rochefort dominé
par sa chapelle.
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7 km

1 h 50
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De Rochefort à Saint-Didier-sur-Rochefort

> Rochefort : église xiie et vestiges d’un château féodal dominant les vallées de l’Anzon et du Ciboulet.
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4 Descendre par la route en ligne de crête et après le virage à droite, poursuivre par la route à gauche
[
> elle domine la vallée du Ciboulet]. À la jonction d’une piste venant de la droite, continuer dans les
bois par le chemin tout droit, en légère montée avec le Grun à main gauche. Aux maisons de Combacon,
poursuivre par la route et à Larnaudin, obliquer à droite. La route devient piste pendant 200 m pour atteindre
un embranchement de chemins.
5 Virer à gauche vers le sud pour gagner le Grand Vernay. Suivre la route toujours à droite jusqu’au cul-
de-sac de Sotaley. Obliquer deux fois à gauche et descendre dans les bois pour traverser le ruisseau de
Grand Ris. Entamer une courte ascension jusqu’au centre de Saint-Didier-sur-Rochefort.
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