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Sur le chemin de
Saint-Jacques !

4H00
15km

Entre Marols et Montarcher, montez dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous verrez les mêmes églises, les mêmes fortifications, les mêmes paysages qu’eux.
1168 m

835 m

530 m
Dénivelée positive

Parking
À l’auberge

Difficultés !
• Quelques montées et descentes glissantes
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à Découvriren chemin

La vallée de l’Andrable vue de Montarcher

• Marols : bourg médiéval, église fortifiée
• La Chapelle-en-Lafaye : église avec galinière
• Montarcher : église xiie, vieux bourg en pierre, table
d’orientation
• Forêts
à Découvriren région
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FFRandonnée
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Situation
Marols est à 16 km au sud de
Montbrison par la D 5.
Ce circuit compte 81% de sentier.

Bonne direction
Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune
(1 à 3 commun avec coquille de Saint-Jacques)
(3 à 5 commun avec blanc-rouge GR® 3)

i
• Office de Tourisme de Saint-Bonnet-le-Château :
04 77 50 52 48, www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando-loire.org.
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• Saint-Bonnet-le-Château : collégiale xve, fresque de
la crypte xve, caveau des momies, musée international
Pétanque et Boule
• Estivareilles : musée d’Histoire du xxe siècle
• Luriecq : dolmen

Le bourg de Marols

RFNVdC11Marols -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2015. Ce village est labellisé «village de caractère» par le Département de la Loire.
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Sur le chemin de Saint-Jacques !
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Passer devant l’auberge, puis monter par la petite route et traverser le hameau
de Ronchevoux.
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2 Après la dernière maison, monter à gauche par la petite route. Prendre la route à
droite sur 50 m, puis tourner à gauche et s’élever par le chemin en sous-bois. Passer
à la Citre [ > maison xve] et continuer à travers bois, jusqu’à la crête. Aller à droite
sur 75 m et atteindre une croisée de chemins.
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Descendre à gauche à flanc de pente, puis à droite, jusqu’à la Chapelle-en-
Lafaye.
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Église de Marols
Laisser l’église [ > romane et gothique flamboyant] à droite pour partir à gauche.
À la sortie, monter la route à gauche et près de la Vierge, gravir le layon à droite jusqu’à Montarcher.

5 Du parking à l’entrée de Montarcher [ > village le plus haut du département 1 160 m], croiser la
route et descendre le sentier à gauche. Avant la croix du Vernet, prendre le chemin à droite et gagner la D
14.
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Traverser la D 14 et monter à gauche, par le large chemin en pente douce. À la première intersection,
tourner à droite, puis continuer tout droit par le large chemin forestier qui conduit au hameau du Fraisse.
Tourner à gauche et passer devant les maisons. Poursuivre par un chemin à plat puis aller tout droit et
descendre à Maisonny. Traverser le hameau et utiliser le chemin qui monte en face. Il continue à plat avant
de redescendre pour franchir le ruisseau de Laval. Grimper [ > par une voie médiévale] jusqu’à Chossy.
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7 Emprunter à droite la petite route. À la croix blanche, virer à droite sur la voie médiévale qui conduit à
un carrefour. Tourner à gauche pour rejoindre Marols. Avant la première maison, prendre le chemin bordé
d’une murette de pierre qui mène à l’église fortifiée du village. Tourner à gauche pour retrouver l’auberge.

sont passés par

M arols

Marols, petit village blotti au sud des
monts du Forez surprend par son charme
et son authenticité. Des hommes de la
préhistoire vivaient là, puis des gaulois, avant que n’arrivent des moines
défricheurs irlandais et que les moines
de Saint-Romain-le-Puy n’y installent
un prieuré et une chapelle, bases de
l’église actuelle. Les xiie et xiiie ont
été prospères. Marols est à proximité de

l’ancienne voie romaine, la voie Bolène
qui reliait Lyon à Toulouse par Feurs.
Une voie empruntée par les marchands
et par les pèlerins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Détenteur d’une histoire
multiséculaire, le visiteur pourra y admirer un village parfaitement restauré, des
perspectives en cascades, un patrimoine
militaire et religieux remarquable.
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