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z Au carrefour, prendre à 
gauche, passer devant une 
ferme. Descendre jusqu’au 
Trambouzan. Longer la rive 
puis remonter jusqu’à la 
Chaveronderie.

{ Après la maison, prendre le 
chemin à gauche qui vous amène 
à franchir (une dernière fois !) la 
rivière. Remonter et virer à droite 
dans le bois pour rejoindre Chez 
Cordonnier. 
Reprendre la route, après le 
bâtiment agricole, tourner à droite 
en direction d’Armont. Longer un 
champ jusqu’à la chapelle.
| Reprendre la route à gauche, 
traverser la D49 puis pénétrer 
dans une prairie. Couper une 
route au lieu-dit La Route ! 
Franchir un ruisseau, toujours 
dans la même direction...
} Retrouver des habitations 
et poursuivre sur le goudron. 
Franchir la D504, puis remonter 
vers le bourg. Contourner l’église 
par la droite pour rejoindre votre 
point de départ.

Départ : Depuis la mairie, 
monter devant l’église puis 
prendre la rue Barthélémy 
Thimonier. Continuer sur la 
D504 puis la D49 en direction 
de Coutouvre.

Barthélémy Thimonier, inventeur 
de la machine à coudre, est 
originaire des Monts du Lyonnais 
tout proches.

u Après l’école, prendre une 
petite route à droite en direction 
de la Roche Thévenard.
v Plus loin,traverser la D45 et 
continuer sur la route. Avant les 
Vieilles Cours, bifurquer sur le 
chemin à gauche et franchir la D45.
w Après 300 m sur le bitume, 
s’engager dans un chemin 
en contrebas et rejoindre le 
Trambouzan en passant par Chez 
Crétin.
x Enjamber le ruisseau, 
remonter à droite et sortir du 
bois. Plus haut, virer à gauche 
et s’enfoncer dans le bois 
pour retrouver et traverser le 
Trambouzan.

y Tourner à droite dans le pré. 
Passer les barrières puis longer 
la rivière. Traverser à nouveau le 
ruisseau pour grimper jusqu’au 
Pertuis.

Loin des hauts sommets, 
cette excursion pourtant 
vallonnée doit seulement 
son nom au patronyme 
de la commune…

L’excursion  
montagnarde
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Un peu d’histoire...
Dès le début du Xème siècle, Montagny 
est doté d’une abbaye, sur les lieux de 
l’église actuelle, qui posa problème entre 
les clercs séculiers et les réguliers. 
A tel point que la querelle a nécessité la 
convocation d’un concile à Charlieu. On y 
décida d’ailleurs que l’abbaye devait être 
restituée au monastère de Charlieu.
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A savoir !

13
MONTAGNY

Alt : 485 m
Parking : place de l’église

WC + eau sur place
13 km I 3h30 I +300m I 67 % chemin

DIFFICILE

u

y

w

x

D ©
 le

s 
co

nt
rib

ut
eu

rs
 O

pe
nS

tre
et

M
ap

v

z

}

{

|

Chapelle d’Armont


