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Votre tâche la plus importante est de ne pas prendre de 

l’avance sur les autres mais de vous surpasser. 

 
 

SAINT PERAY (07) 

137 m – 7736 

habitants (St Pérollais). 

Ruines du château de 

Crussol dominant le 

village. Le « Saint 

Péray » est un vin 

blanc pétillant 

appartenant aux crus 

des Côtes du Rhône. 

ALBOUSSIERE (07) 

550 m – 1067 

habitants 

(Alboussiérois). 

Château de Crozat du 

XIVème siècle agrandi 

au XVIIè siècle et 

transformé au XIXème 

siècle.  

 
Temple protestant 

édifié entre 1821 et 

1823 en moellons de 

granit. 

LAMASTRE (07) 

380 m – 2452 

habitants (Lamastrois). 

Eglise St Domnin. 

Ruines du château de 

Peychelard. Le 

« Mastrou », train à 

vapeur circulant dans 

les gorges du Doux 

entre Tournon sur 

Rhône et Lamastre. 

 

LALOUVESC (07) 

1091 m – 413 

habitants (Louvetons). 

La réputation de 

Lalouvesc est liée à la 

personne du prêtre 

jésuite Jean-François 

Régis dont la tombe 

est devenue objet de 

pèlerinage. Basilique 

Saint Régis du XIXè 

siècle.  

 
Musée Saint Régis. Le 

Cénacle est un lieu 

servant d’accueil pour 

les pèlerins. Parc de 

loisirs de Val d’Or. La 

FEC a fait étape ici en 

2003. 

 

ST BONNET LE FROID 

(43) 

1114 m – 263 

habitants. Le col des 

Baraques (1072 m) est 

intéressant pour l’étude 

et le suivi de la 

migration des oiseaux 

en automne. Foire aux 

champignons au mois de 

novembre. 

MONTFAUCON EN 

VELAY (43) 

919 m – 1323 

habitants 

(Montfauconnais). 

Chapelle Notre Dame la 

Tour conservant 

l’œuvre du peintre 

flamand Abel Grimmer 

(1575-1619) et une 

statue de la Vierge du 

XVIème siècle.   

 

SAINTE SIGOLENE 

(43) 

 
820 m – 6095 

habitants (Sigolénois). 

Musée de la Fabrique 

(ancien atelier de la 

fabrication d’écharpes). 

La Maison de la Béate. 

Fondées vers 1670, les 

« béates » étaient 

destinées à l’éducation 

des jeunes du village 

par des mi-religieuses, 

mi-laïques. Eglise 

néogothique consacrée 

en 1869 par l’évêque 

du Puy en Velay. 

Château du Villard.  



MONISTROL SUR 

LOIRE (43) 

602 m – 9287 

habitants 

(Monistrolites). 

Château des Evêques 

du Puy construit du 

XIIIè au XVIIIè 

siècles.  Il abrite 

aujourd’hui l’Office de 

tourisme. Eglise St 

Marcellin du XIIè 

siècle. 

AUREC SUR LOIRE (43) 

 
451 m – 5449 

habitants (Aurecois). 

Château du moine 

sacristain qui est 

actuellement l’Office 

de tourisme. Château 

seigneurial d’Aurec des 

XIè, XIIIè et XVè 

siècles. Eglise St 

Pierre du XIIè siècle. 

Jules Verne (1828-

1905) aurait écrit des 

œuvres à Aurec.   

 

PERIGNEUX (42) 

 

640 m – 1484 

habitants 

(Pérignois).Chapelle et 

site perché de Miribel. 

Pont du Rossignol. 

Carrières du suc de la 

violette.

ST MARCELLIN EN 

FOREZ (42) 

400 m – 4670 

habitants (Marcellinois). 

Eglise romane du XIIè 

siècle. Manoir du 

Colombier (1636). Pont 

du Diable.  

 
Pont du Diable 

Remparts d’enceinte du 

XIIIè siècle. 

 

SURY LE COMTAL (42) 

 

376 m – 6489 

habitants (Suryquois). 

Eglise St André du XIè 

siècle. Chapelle St 

Etienne en partie du 

XIè siècle. Pigeonnier 

du domaine des Chaux. 

 

UNIAS (42) 

 

360 m – 434 habitants 

(Uniatiens). Eglise St 

Barthélémy mentionnée 

au XIème siècle comme 

dépendant de l’abbaye 

de Savigny. 

 

MAGNEUX HAUTE 

RIVE (42) 

 

351 m – 542 habitants 

(Magneulats). Le village 

se trouve en plein cœur 

de la plaine du Forez.

 Château du XVIIIè 

siècle. Eglise St Martin. 

Circuit des lavoirs 

montbrisonnais. 

MORNAND EN FOREZ 

(42) 

351 m – 483 habitants 

(Mornandais). Elevage 

de chevaux de 

compétition en trot 

attelé. Eglise St 

Isidore et St Roch de 

la fin du XIXème siècle. 

Monument aux morts en 

pierre calcaire. 

 

FEURS (42) 

 

 
 

342 m – 8202 

habitants (Foréziens). 

Ancienne capitale du 

Forez à laquelle elle a 

donné son nom. 

Chapelle des martyrs 

érigée en 1826 pour 

donner une sépulture à 

80 morts assassinés à 

la suite d’un massacre 

organisé lors de la 

Terreur (1789-1794). 

La « Font qui pleut », 

fontaine dont l’origine 

se perd dans la nuit 

des temps. Les 

Jacquemarts de l’église 

Notre Dame. 


