
Les sentiers de la Résistance
sur le Haut-Forez 

La région de Noirétable, située dans le Haut-Forez, est limitrophe du Livradois et de la 
montagne thiernoise.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, certains de ses habitants ont contribué, ont 
contribué à la Résistance et à la libération, à la libération de la France du joug nazi. 
Brigandet, Salgo, Ackermann, Pontadit, Raillère, Monier et bien d’autres ont gravé 
leur nom dans la Résistance locale. C’est leur histoire et leur engagement pour le combat 
de la liberté que vous allez découvrir, tout au long de ces chemins de mémoire, qu’ils ont 

sillonnés, à l’époque.
Le circuit proposé, de 17km, est en forme de huit. 
Il pourra donc être accompli en deux parties. Il est 
ouvert aux vététistes (dénivelé important).
Le point de départ est situé près de la jolie fontaine 
couverte (dont l’eau fraîche et naturelle fait le bon-
heur des randonneurs et des cyclistes), à la sortie du 
hameau de Morand, sur la commune de la Côte- en- 
Couzan, en direction de Jeansagnière.

Huit plaques souvenir, soulignant les événements 
marquants, jalonnent ces sentiers Les textes et 
les photographies qui les illustrent, pour la plupart 
d’époque, donnent un aperçu de l’histoire de la Ré-
sistance dans cette région, de la naissance d’un des 
premiers maquis STO (Service du Travail Obligatoire), 

stationné au au rocher du Ché Gronlé, à la création et aux actions du « Camp Désiré l’Archevêque», 
avec Paul Hoche Brigandet et Elmer Salgo.
Plusieurs personnes, citées sur les plaques, ont laissé leur vie dans ce rude mais glorieux combat que 
fut la Résistance.
C’est pour ne pas oublier l’engagement patriotique et le sacrifice de tous ces résistants qu’ont été 
créés les sentiers de la Résistance. 
 
Outre le sujet principal, c’est-à-dire l’histoire de la Résistance en pays nétrablais, ceux qui emprunter-
ont ces sentiers, découvriront  aussi des sites hors thème : 
-de magnifiques paysages, notamment des amoncellements de rochers rappelant la dernière glacia-
tion,
-les vestiges d’un ancien village composé d’environ seize huttes, peut-être, selon la tradition orale, 
une ancienne maladrerie où étaient isolés les lépreux,
-les ruines d’une ancienne scierie, blottie au milieu de la forêt : la scierie « Natole » (Anatole Giraudi-
er), qui fonctionnait grâce à l’énergie hydraulique fournie par un petit ruisseau coulant à proximité de 
superbes croix, dont des croix de donne. Il ne vous reste plus qu’à mettre vos chaussures de marche 
pour partir à la découverte d’une page d’histoire locale et de superbes paysages de notre région du 
Haut-Forez.



D- Traverser la route et prendre en 
face du lavoir route descendante 
puis continuer route à droite. Après 
50 m, prendre chemin à gauche. 
Continuer tout droit (ancienne école 
sur la droite) Au bas du chemin vers 
la ferme, prendre route à droite.  
1- Arriver à « la Bualière». Prendre 
route à gauche. Quitter la route 20 m 
après et prendre chemin descendant 
à droite. Après 300m de descente 
(ruines ancienne scierie à droite 
puis cabane des chasseurs à gauche, 
montée sur 80 m prendre chemin lé-
gèrement à gauche et montée. (Rui-
nes ferme à droite « les Trapeaux ». 
puis descendre tout droit. (Vue sur 
Saint Martin la Sauveté)
2- Arriver à « le Paradis ». Prendre 
route goudronnée tout droit puis tout 
droit chemin puis couper la route 
puis reprendre chemin herbeux avec 
pierres sur chaque coté tout droit. 
Arriver au « Courtial ». Quitter le 
chemin pour prendre route goudron-
née à droite et au puits restaurée 
(et ancien bac en pierre à droite), 

prendre en face chemin herbeux à 
gauche. Au chalet, reprendre à gau-
che route goudronnée. Après 200m 
de route, prendre chemin étroit 
herbeux à droite descente brute. 
Arriver route goudronnée D44.
3- Moulin Casimir, plaque explica-
tive. (Regarder au dessus du pont à 
gauche, ancien pont en contrebas). 
Croiser le pont et prendre chemin 
herbeux légèrement à gauche. Mon-
ter sur 300m, arriver sur route gou-
dronnée. (Aller-retour 100m à gau-
che : Plaque explicative sur bord de 
route) Prendre route goudronnée à 
droite. Prendre premier chemin her-
beux à gauche, monter et arriver à 
la ferme et poursuivre sur chemin en 
terre. Arriver au croisement en fo-
rêt, (pierre sculptée de 1852 à gau-
che) prendre tout droit (vue sur St 
Didier sur Rochefort) descente, croi-
ser route goudronnée, et descendre 
sur chemin herbeux tout droit. Ar-
river à la croix blanche, rejoindre 
route D44, prendre à droite puis 
la croiser et prendre chemin gou-

dronné entre les maisons tout droit. 
(Aller-retour 50 m maison Rallière, 
panneau explicatif)
4- Prendre chemin herbeux à gau-
che, à l’angle de la maison, croiser 
la D44 et prendre chemin herbeux 
tout droit très montant. Croiser 
route D21  et prendre chemin tout 
droit. (Croix blanche sur la droite en 
montant dans les bois). Au bout du 
chemin, croisement prendre chemin 
forestier à droite (ancienne voie ro-
maine). 
5- A la croix blanche, continuer à 
droite (Point de vue sur le pic de 
Morand). Arriver au croisement à la 
croix blanche, (croix du Marthuret : 
on dit qu’il y aurait eu un cimetière 
ou une tombe (de marteret : du la-
tin martyretum : champ des martyrs 
puis cimetière). Continuer. (Hors 
circuit : Aller-retour - Chapelle des 
anges : plaque explicative)
Faire 100 m, à la table de pique-ni-
que, prendre à gauche, chemin sur 
le bas.
6-  Arriver à « le Chaffal ». Prendre 

route goudronnée à gauche puis tout 
de suite à droite puis à gauche, puis 
à droite, prendre chemin. A 20 m, 
vieux bacs en pierres sur la droite. 
Au croisement, prendre à gauche en 
descente. Croiser la route et croiser 
le pont et monter.
Arriver route goudronnée de la Bua-
lière (plaque explicative à coté du 
puits) Prendre route à gauche sur 
50m et reprendre route à droite 
(ferme) et reprendre chemin her-
beux à gauche. Monter jusqu’à Mo-
rand. Prendre sens interdit et arri-
ver à la fontaine.

Balisage jaune et blanc  
9,20 km - 2h40
Départ : Fontaine de Morand - la Côte en Couzan.

n°22



D- Prendre la route goudronnée sur 
500m
1-  Prendre chemin à droite.
Ruine de goutte Grelinche sur la 
gauche en montant avec ancien four 
à pain. Continuer le chemin (anci-
enne scierie à droite – des pointes 
de flèche en pierre taillée auraient 
été trouvées à cet endroit). Monter 
légèrement à droite puis prendre à 
droite.
2-  Place des Trouillères plaque ex-
plicative.
Monter en face tout droit.
Gauche toute. Grimper.
Arriver à  la route forestière, pren-
dre à gauche (circuit 4)
3- Arriver aux Placiaux
(Hors circuit : Aller-retour de 600m 
- Ché Gronlé : plaque explicative)

Prendre chemin à gauche, au milieu
Descente caillouteuse et humide et 
dangereuse sur 1km
4-  Arriver à la route forestière (Hors 
circuit - Aller-retour de 200m - “vil-
lage des lépreux”)
Prendre à gauche : à 50 m à gauche 
plaque explicative loge de tire-
bœuf.
Et reprendre chemin à droite à la 
place des Trouillères.
Joli rocher sur la  gauche, puis chute 
de rocher du pic de Morand à gauche 
en descendant
Pont de vue à droite (village de 
Champoly) et puis croix de donne 
dans les bois à gauche,
Puis chemin à droite dans les bois 
puis encore à droite.

1955 - La loge de tire-bœuf.
Photo collection privée: P. Mallet

n°22 - 2 h 
Dénivelé 
290 m
Niveau : assez facile
- Descente étroite  sur 1 km entre 
2 et 3
- Montée pentue sur 500m après 3.
- Descente rapide sur 600m avant 4.
- Côte raide sur 900m après 4.

n°23 - 2h15 
Dénivelé 320 m
Niveau : Moyen
Montée ravinée sur 1,8km depuis la 
route jusqu’à 2.
Montée caillouteuse et difficile sur 
800m après 2.
Descente ravinée sur 1km avant 4.

Balisage jaune et blanc
7,5km - 2h40
Départ : Fontaine de Morand - la Côte en Couzan.
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Un  groupe de personnes, passionnées 
d’histoire locale et de découverte de 
la nature, ont uni leurs compétences 
respectives et leurs efforts  pour men-
er à bien ce projet : Bernard Berthin 
et Claude Estines pour la partie balis-
age et randonnée, Yvan Berthin pour 
la partie historique, et Fabienne 
Chazelle, responsable de l’Office de 
Tourisme des «Montagnes du Haut Fo-
rez», Bernard Loup, Yves Ranjhard et 
René Charlat viendront renforcer ce 
petit groupe. Merci à Marion Chovin, 
stagiaire à l’Office de Tourisme, pour 
l’élaboration de la partie technique et 
administrative du projet. Cette initia-
tive a été financée par la Communauté 
de Communes des Montagnes du Haut-
Forez, le Conseil Général de la Loire, 
le Ministère de la défense nationale 
avec l’ONACVG de la Loire et le Cer-
cle d’Etudes de la Seconde Guerre 
Mondiale de Thiers et sa région. Tous 
nos remerciements à ces organismes 
donateurs.

Plus d’informations :
Office de Tourisme  des Montagnes du Haut Forez

1 rue de la conche 42440 Noirétable
Tel. : 04 77 24 93 04 
Fax : 04 77 24 94 78

Mail : noiretable.office-tourisme@wanadoo.fr


