
Saint-Bonnet-le-Château
St Bonnet-le-Château, petite cité médiévale, 
s’élève sur un plateau à 870 mètres d’altitude. 
La ville possède un riche patrimoine culturel et 
architectural qui en font un « Village de carac-
tère en Loire » : les vestiges des fortifications et 
les nombreuses maisons du Moyen-âge et de la 
Renaissance en témoignent.
La Guerre de Cent Ans et les Jacqueries qui mar-
queront le XVe siècle obligent la ville à se proté-
ger : la ville s’entoure de fortifications et 6 portes 
permettent d’entrer dans la ville. Le XVe siècle est 
un siècle de prospérité pour la ville qui voit se 
bâtir de nombreuses demeures de familles. En 
1400, commence la construction d’une nouvelle église : la Collégiale, dressée sur un piton ro-
cheux. Le déclin de St Bonnet-le-Château commence à partir de 1562, la ville subira diverses at-
taques successives, dont celles du baron des Adrets. Dès le XVIIe siècle, la ville réussit à dévelop-
per une importante activité industrielle, celle de la serrurerie. Après la Révolution, les activités 
commerciales, artisanales, administratives, se développeront, ainsi que de nouvelles industries 
telles que l’armurerie au XIXe siècle et la fabrication de la boule de pétanque au XXe siècle.

Saint-Bonnet-le-Château

FACILE 1 h 453,4 km
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D ébuter la balade depuis l’Office de Tou-
risme, place de la République. En sor-

tant de l’Office, aller à gauche en direction 
de la place du Commandant Marey. S’arrêter 
au n°5 pour résoudre la première énigme 1.
Traverser la place et emprunter la rue de la 
Châtelaine. Descendre à droite pour passer 
sous la porte de la Châtelaine 2.
Continuer à descendre en face pour passer 
devant le collège et aller jusqu’au croisement 
avec la route de Firminy.

Attention à la circulation !
Traverser pour descendre la rue du 19 mars 
1962. Continuer tout droit et passer devant 
le terrain de foot puis le camping.  Au stop 
indiquant le Domaine de la Côte à gauche, 
poursuivre à droite. Continuer jusqu’au croi-
sement puis tourner à gauche vers les tables 
de pique-nique. Descendre en direction du 
plan d’eau à gauche et traverser le parking. 
Possibilité de faire le tour du lac ou de faire 
une pause baignade.
Passer devant les jeux pour enfants et se 
rendre au panneau des départs de balades 
en VTT 3.
Tourner à gauche et au carrefour tourner à 
droite en direction du village et suivre la di-
rection du Domaine de la Côte. S’arrêter au 
croisement suivant pour profiter de la vue 
sur la collégiale 4.
Poursuivre tout droit, passer devant un autre 
terrain de foot. Au croisement, tourner à 
gauche en direction de la collégiale et au 
rond-point continuer tout droit. Emprunter 
la première rue à droite pour passer devant 
le n°6 et résoudre la cinquième énigme 5.
Emprunter les escaliers.

Attention à la circulation !

Continuer sur la route jusqu’au bout de la 
rue de Montorcier. Traverser pour monter à 
gauche la rue de l’Hôpital puis tout de suite à 
gauche, la rue des Murailles. Faire 50 mètres 
et passer le portillon à droite pour monter 
les escaliers menant à la collégiale 6.
Si le portail est fermé, continuer rue des Mu-
railles jusqu’au croisement avec la rue de la 
Châtelaine pour remonter à droite la rue des 
Fours Banaux et monter jusqu’à la collégiale. 
Contourner la collégiale pour se rendre à la table 
d’orientation 6.
Passer derrière la collégiale tout en profitant 
du point de vue. Passer devant la crypte et 
descendre à gauche pour traverser la place 

des Fours Banaux et retrouver la statuette à 
l’angle de la Grand’Rue 7.
Emprunter la rue de la Double à droite. 
Continuer à droite puis tout de suite à 
gauche rue Bouchetal de la Roche pour re-
venir place de la République. Traverser pour 
aller en face rue François Valette. Prendre la 
deuxième rue à gauche, rue de la Sablière, 
traverser la place du Petit Faubourg pour re-
joindre la rue Chevalier. Aller à gauche pour 
découvrir l’Hôtel particulier au n°6 de la rue 
Chevalier 8.
Aller au bout de la rue pour terminer la ba-
lade à l’Office de Tourisme, place de la Ré-
publique.

1 2

3

4

5

6

8
7

Itinéraire à suivre
Itinéraire à suivre 
si portail fermé



Infos locales

Découvrez St Bonnet-le-Château à l’aide de ce guide de 
visite libre disponible à l’office de tourisme ou en téléchar-
gement sur www.pays-st-bonnet-le-chateau.fr

Guides de visite

Le Béfranc
Cuisine traditionnelle
7, route d’Augel
Tél. : 04 77 50 54 54

La Calèche
Cuisine gastronomique
2, place du Commandant Marey
Tél. : 04 77 50 15 58

Le Carré Pétanque
Cuisine contemporaine
5, route du Cros
Tél. : 04 77 46 41 52

L’Horloge
Pizzéria et cuisine traditionnelle
5, place de l’Église
Tél. : 04 77 50 75 58

Les Remparts
Pizzéria et cuisine traditionnelle
29, rue Dessous les Remparts
Tél. : 04 77 50 07 24

La Guinguette
Restauration traditionnelle, 
snack (et camping)
Plan d’eau
Tél. : 06 29 02 24 25

Restaurants

La voie déferrée St Marcellin / Estivareilles 
qui a été démantelée il y a une trentaine 
d’années est à nouveau ouverte entre les 
gares de St Marcellin et Estivareilles, en pas-
sant par St Bonnet : rando balade familiale 
de 28 km en 5 étapes. Livret d’accompagne-
ment disponible à l’office de tourisme.

L’aventure du Rail

Collégiale (chapelle basse et caveau des momies) et bourg médiéval
Au gré des rues pavées de cette place forte du 
Forez, découvrez l’architecture civile et militaire 
et percevez ainsi l’atmosphère d’une ville mé-
diévale. Ce dédale vous conduira jusqu’à la col-
légiale qui abrite l’un des ensembles peints du 
XVe siècle les mieux conservés de France et une 
bibliothèque de Fonds anciens.

Ouverture de la Collégiale du 1er avril au 30 octobre. Pour les groupes possibilité 
de visite du 1er mars au 30 novembre sur réservation. Visite guidée de la Collégiale 
et/ou visite guidée du bourg médiéval. Renseignements au 04 77 50 11 15 ou au 
04 77 50 52 42 - collegiale.stbonnetch@orange.fr - www.st-bonnet-le-chateau.fr

La Collégiale

Carré Pétanque - musée, boulodrome et restaurant
Venez découvrir le « Carré pétanque » : un restaurant, des pistes de 
pétanque, des salles de séminaires et un musée. Une expérience inédite 
permettant de profiter de la convivialité et de la pétanque autour d’une 
table gourmande.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le 
samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Fermé les dimanches et jours 
fériés. Renseignements au 04 77 45 57 05 - contact@carrepetanque.fr - 
www.carrepetanque.fr

Le Carré Pétanque

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 Saint-Bonnet-le-Château
tél : 04 77 50 52 40
mairie.stbonnetch@wanadoo.fr

Découverte audio-
contée de la ville en 8 
épisodes. Renseigne-
ments et location à l’of-
fice de tourisme !

Audioguides

Bar/Snack/Glaces/Pédalos à la Guiguette.
Contact : 04 77 50 19 80 ou 04 77 50 03 16 ou 
06 14 91 11 16.
Activités : Pêche (se munir d’un permis), baignade 
(surveillée en juillet et août à partir de 11h30), 
location de pédalos, tables de pique-nique, jeux pour enfants 
et promenade ombragée autour du plan d’eau.
Ouvert toute l’année.

Plan d’eau de St Bonnet



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.

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

TroI∑ jeUne∑ tamboUr∑, ∑’en re◊naIent de guerre,

Et rI et ran, ranpataplan, ∑’en re◊naIent de guerre.

Le plu∑ jeUne a dan∑ sa boUche une rOse. (bI∑)

La fille du roI étaIt à sa fenêtre. (bI∑)

JoLI tamboUr, doNnez moI voTre rOse. (bI∑)

Fille dU roI, doNnez moI voTre cœUr. (bI∑)

Saint-Bonnet-le-Château

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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Pendant la visite d’un Hôtel particulier du XVIe siècle, les enfants d’une classe font la découverte de plusieurs 
boucliers que la maîtresse leur a décrit en classe. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver celui de l’ancêtre du propriétaire de cet hôtel particulier. En fin de parcours, note sa lettre 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 : 4220401P

TA RÉPONSE
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Saint-Bonnet-le-Château

3 Le panneau des départs VTT
Recherche sur le panneau le « babet » sur une 
bicyclette et demande à l’adulte qui t’accompagne 
de lire le petit texte à côté. Quel groupement 
d’étiquettes te permet de retrouver l’équipement 
indispensable à la pratique du vélo ?

couleur du contour

CAS QUEBON NET LU TESNET

4 Le point de vue
Quelle photo a été prise de ce croisement ?

forme du motif haut

ou

1 n°5 place Commandant Marey
Tu peux voir plusieurs personnages sculptés sous le 
balcon de cette habitation. Mais combien sont en 
train de croiser les bras ?
Tu vas découvrir le nombre de motifs du bouclier.

nombre de motifs

2 La porte de la Châtelaine
Quelle carte possède la même forme que celle 
dorée sur la barrière de l’oratoire de la porte de la 
Châtelaine ?

nombre de couleur du fond

♦

♦

♦

♥

♥

♥

5 Le gîte d’étape (n°6)
Tu peux voir plusieurs objets fixés sur la façade de 
cet ancien gîte. Autrefois, ils servaient à accrocher 
les animaux pour éviter qu’ils s’enfuient. Peux-tu 
retrouver la forme de ces objets ?

forme du motif bas

6 La collégiale
Place-toi juste en bas des escaliers menant à 
l’entrée latérale de la collégiale. Qui a été sculpté à 
l’angle du mur à ta droite ?

couleur du fond 

7 La statuette
Quel pinceau t’indique la couleur principale de la 
robe du personnage adulte de cette statuette ?

couleur du motif bas

8 Le n°6 rue Chevalier
Quel animal a été sculpté avec des attitudes 
différentes sur la façade de cet hôtel particulier ?

couleur du motif haut



AUPPBLQR
PRLOLAM
CBPAULRF
DGDBDALC
GLSEGFBG

LUAQKBRP
PUGABGLB
UEABFLRL
UFCOLBCG
TRGHBMN

Liste des codes

Tous les ans, les Journées du Patrimoine se déroulent le troisième 

week-end de septembre. À cette occasion, Hubert, propriétaire 

d’un Hôtel particulier à Saint-Bonnet-le-Château, décide 

d’ouvrir son bâtiment au public. Pour cela, il demande à Louka 

et Paola, ses neveux, de venir l’aider à faire quelques travaux. 

Mais, alors qu’il était en plein nettoyage de la cheminée, Hubert 

fait la découverte d’un petit coffre verrouillé par un gros cadenas.

Pour savoir ce qu’il renferme, il décide 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 le retrouver ?

Saint-Bonnet-le-Château

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

1 2

3

4

5

6

8
7

Itinéraire à suivre
Itinéraire à suivre 
si portail fermé
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Saint-Bonnet-le-Château

1 n°5 place Commandant Marey 
Louka et Paola se sont amusés à dessiner des trains 
pour y inscrire des suites de chiffres. Dans quel 
wagon pourras-tu noter, logiquement, le nombre 
de personnages sculptés et soutenant le balcon de 
cette habitation ?
Inscris dans la grille le prénom de l’enfant qui a juste.

1 5 7 Louka

Paola0 8 12

2 La porte de la Châtelaine 
Complète la phrase suivante avec l’affirmation qui 
convient.

« La statue porte... »
A : une couronne - B : un enfant - C : un livre

Note dans la grille la lettre de ta réponse.

3 Le panneau des départs VTT 
Examine bien ce panneau. Quelle 
est la couleur du balisage des 
balades au départ de Saint-
Bonnet-le-Château ?
Note ta réponse en anglais dans 
la grille.

4 Le point de vue 
Louka et Paola continuent à suivre l’inspecteur 
Rando dans l’enquête. Cette fois il leur a demandé 
de montrer une photo prise de ce croisement. 
Cependant, un seul a juste. Reporte son prénom 
dans la grille.

8 Le n°6 rue Chevalier 
Pour terminer son enquête, l’inspecteur Rando a 
demandé aux enfants de décrire la façade de cet 
hôtel particulier. Malheureusement, il a fait des 
fautes de frappes lorsqu’il a saisi leurs témoignages. 
Décode les différentes affirmations et retrouve 
celui qui dit vrai. Écris son prénom dans la grille.
Louka : Triois liones ont été sculpltés. Ils oent chacun oune 
alttitude diffrérente et clelui du haujt moentre les clrocs.
PaoLa : Mais noen Loulka, tou te tromlpes, c’est clelui de 
droilte qui moentre les crocs !

© 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.

Énigme 4220401M

TA RÉPONSE

Liste de couleurs 
Noir : Black
Rouge : Red
Marron : Brown
Jaune : Yellow
Bleu : Blue
Rose : Pink.

Aide

Louka Paola

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

1 
2 
3 
4 
5 
6  -
7 
8 

5 Le gîte d’étape (n°6) 
Pour remercier Louka et Paola de l’accompagner 
sur son enquête, l’inspecteur Rando leur a offert 
deux billets pour le stand de tir de la fête foraine. 
L’un d’eux a remarqué que son score était égal 
au nombre d’anneaux fixés sur la façade de cette 
habitation. Inscris son initiale dans la grille.

5

1
2
3
5
10

Louka

1
2
3
5
10

Paola

6 La collégiale 
Retrouve la table d’orientation et examine bien 
son plan en demi-cercle. Si tu souhaites te rendre 
à Pont-Salomon, au départ de Saint-Bonnet-le-
Château, tu vas rentrer dans un autre département. 
Note son nom dans la grille.

7 La statuette 
Combien de personnages vois-tu sur cette 
statuette ?
Note dans la grille et en toutes lettres, le double de 
ta réponse.



Saint-Bonnet-le-Château9/12 
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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8
7

Itinéraire à suivre
Itinéraire à suivre 
si portail fermé
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CHALU Antoine né le 28 juin 1996 à Nus
CARPO Édouard né le 12 novembre 1982 à Aboën
ARCHARD Tom né le 7 avril 1985 à Marols
TRALOU Éva née le 8 mai 1991 à Boën
HERN Julien né le 4 mai 1980 à Montarcher

RAZT Nicolas né le 16 octobre 1990 à Feurs
DARNON Jean né le 16 juin 1994 à Veauche
LOURNE Simon né le 24 mars 1981 à Augel
KRAPI Luc né le 20 avril 1993 à Apinac
LAMREBT Félix né le 4 juin 1988 à Ambert

Liste des suspects

Saint-Bonnet-le Château est une ville connue pour son patrimoine 
industriel mais aussi grâce à sa célèbre collégiale abritant une 

trentaine de momies et de superbes fresques du XVe siècle !

Lucie, jeune étudiante du pays, a réussi à obtenir le poste de guide 
durant tout l’été. Pour se former, elle accompagne la guide titulaire 
qui lui donne toutes les informations nécessaires pour la visite. Mais, 
alors qu’elles arrivent à la crypte, elles s’aperçoivent que la porte a 
été ouverte... Vite, elles se précipitent toutes les deux et découvrent 
qu’une fresque représentant les anges musiciens a été abîmée ! Mais 
qui a bien pu commettre cet acte ? Pour le savoir, les filles ont décidé de faire appel à l’inspecteur Rando qui, après 
avoir mené l’enquête, a réussi à établir une liste de suspects. Il a maintenant besoin de ton aide pour retrouver le 
vrai coupable. Sauras-tu l’aider ?



Saint-Bonnet-le-Château

3 Le panneau des départs VTT
L’inspecteur Rando s’est amusé à recopier le texte intitulé 
« Rappel » dans un encart marron. Cependant il l’a 
recopié à l’envers et en ajoutant des mots. une fois remis 
dans l’ordre, ceux-ci vont te donner une bonne indication 
sur le personnage recherché.
souhait. à parcours coupable le allonger pour cumulent 
se Elles D. et C, B, boucles aux accès donne qui A 
base de circuit d’un partir à Le constitués sont 5 et 3 
1, zones homme. des ceux que est tandis autonomes, 
et différenciés sont 4 et 2 zones des partir à balisés un 
circuits Les

4 Le point de vue
Laquelle de ces pièces de puzzle correspond à une photo 
prise à ce croisement ?

1 32
Le numéro correspondant à ta réponse n’est pas présent 
dans l’année de naissance du coupable recherché.

1 Le n°5 place Commandant Marey
La personne recherchée est née un jour multiple du 
nombre de personnages sculptés sous le balcon de cette 
habitation.

2 La porte de la Châtelaine
Utilise les lettres pour former les mots manquants dans 
le texte ci-dessous.

AAABBEEÈFHIPRRRRSSTTUX
« Dans cet oratoire, on peut voir la _ _ _ _ _ _ d’une 
vierge à l’enfant. Elle ne porte rien sur la tête mais un 
enfant dans les _ _ _ _.
Sur la _ _ _ _ _ _ _ _ de son balcon, on peut également 
voir un cœur couleur bronze ».
Les lettres restantes ne sont pas présentes dans le 
prénom du coupable recherché.

5 Le gîte d’étape
Combien d’anneaux en ferronnerie vois-tu sur la façade 
ce bâtiment ?
Le numéro du mois de naissance du 
coupable recherché est inférieur à ta 
réponse.

6 La collégiale
Retrouve l’année inscrite sur le 
socle de la croix qui se trouve 
sur l’esplanade et ajoute tous les 
chiffres entre eux.
Tu viens de trouver le rang dans 
l’alphabet d’une lettre non présente 
dans le nom du taggeur recherché.

© 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 4220401G

TA RÉPONSE

Janvier : 1
Février : 2
…

Aide

Rang d’une lettre 
dans l’alphabet
A = 1,
B = 2,
…

Aide

Les saisons
Printemps : du 21 mars au 20 juin.
Été : du 21 juin au 20 septembre.
Automne : du 21 septembre au 20 
décembre.
Hiver : du 21 décembre au 20 
mars.

Aide

7 La statuette
L’inspecteur Rando a fait la découverte suivante :
« Si le personnage 
adulte de cette statuette 
porte un enfant sur son 
bras gauche, alors le 
coupable est né en été. 
S’il le porte sur son bras 
droit, alors il est né au 
printemps ».

8 Le n°6 rue Chevalier
Retrouve l’animal qui a été sculpté à plusieurs reprises et 
sous des attitudes différentes sur la façade de cet hôtel 
particulier.
La ville de naissance du coupable recherché possède 
moins de lettres que le nom du petit de cet animal.


