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Office du Tourisme de Bourg Saint Andeol  : 04 75 54 54 20

Les services au départ et à l’arrivée de l’étape

Saint MontanBourg Saint Andeol
Hôtels • Campings • Chambre 

d’hôtes •Restaurants • Car • Taxi 
• Pharmacie • Médecin • Tous 

commerces • Banque/retrait d’argent 
• La Poste • Église • Temple

Hôtel • Camping à proximité • 
Restaurants • Gîtes • Chambres 
d’hôtes • Médecin • Pharmacie • 

Boulangerie • Taxi • Poste agence 
communale • Banque postale • Église
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SAINT MONTAN

Si l’altitude de la commune est 
comprise entre 56 et 400 mètres, 
il ne reste pas moins que l’aspect 
escarpé de Saint-Montan donne 
l’impression d’un village haut 
perché. Ce village revit grâce 
à une aventure humaine qui a 
réuni 10.000 bénévoles depuis 
les années 1970, le faisant 
passer de son état de ruine à 
celui d’un village maintenant 
habité à l’année.

Sur place de nombreux 
documents et témoignages 
permettent de comprendre 
l’histoire de ce village médiéval 
et celle de sa restauration.

Saint-Montan tire son nom de 
l’ermite Montanus, au V° siècle.

Le plus ancien village aurait été 
détruit au VII° siècle lors d’une 
invasion sarrasine. Le château 
actuel aurait été édifié entre les X° 
et XIV° siècles puis endommagé 
lors des guerres de religions à la 
fin du XVI° siècle. Gaspard II 
de Coligny le prit d’assaut et y 
installa son camp en 1590.

Le village a compté jusqu’à sept 
maisons fortes, trois églises et la 
citadelle féodale. La circulation 
interne s’y fait par un dédalle de 
ruelles, souvent très pentues. Trois 
portes fermaient le village.

En aval du village il y a plusieurs 
grottes, dont la grotte de l’ermite. 

A voir/A faire : renseignements détaillés auprès de l’Office de Tourisme.
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 Description du circuit

A la sortie du village traverser la D 358 et prendre 
tout droit l’ancienne route le long de la Sardagne. Après 
400m traverser le ruisseau et quitter la route pour un 
chemin qui monte à gauche. A la petite route prendre à 
droite sur 700m. Dans un virage à droite «Darbousset» 
continuer tout droit sur le chemin.

Poursuivre la piste sur plusieurs km. Après le 
croisement avec une petite route continuer tout droit sur 
un chemin qui monte et serpente en sous bois. Ne pas 
se diriger vers le pylône de télécommunications mais 
prendre un sentier à gauche jusqu’à la route. Longer la 
D4 vers la gauche sur 100m puis suivre à droite une 
piste jusqu’au prochain carrefour de routes forestières 
(200m).

Prendre à droite la piste qui domine la Combe 
Chabaud, et traverser le bois du Laoul. Passer le 
long de l’éperon boisé de Serre-court et descendre le 
chemin jusqu’à la route de Soulière. 

Descendre à droite jusqu’au carrefour et puis 
prendre à gauche en direction de Valescure. 

Suivre cette route jusqu’à Saint-Montan. Arrivée 
dans le village par la rue du Terral. 

Les itinéraires de randonnée pédestre connus sous le nom de GR® et GR® de 
Pays, jalonnés de marques blanc-rouge et/ou jaune-rouge, sont une création de 
la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la propriété intellectuelle.
Les marques utilisées sont déposées à l’INPI. Nul ne peut en disposer sans une 
autorisation expresse. Sentier de Grande Randonnée et Grande Randonnée de Pays 
sont des marques déposées, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.
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