Circuits pédestres du Mont Saint Rigaud
2 circuits de 5 et 15 km + un parcours pédagogique de 2 km
De très facile à difficile, dénivelé moyen à important

Balisage : logo SR en rouge sur fond blanc + chiffre 1 ou 2 selon le circuit
Circuit SR1 : 5 km, 1 heure environ. Circuit familial, facile.
Circuit SR2 : 15,5 km, environ 5 h. Circuit bon marcheur. Dénivelé 600 m.
Départ : Maison de la Randonnée et du Trail, col de Crie (Monsols). Départ des circuit
sur la D23 direction Chénelette.

MONT ST RIGAUD

Ces circuits permettent de découvrir le massif du Mont Saint Rigaud. Le circuit 1 est une boucle
facile en forêt pour faire une petite balade. Le circuit 2 monte au sommet, où l’on peut profiter
du panorama depuis la tour en bois et se désaltérer à la source miraculeuse !
Au sommet, parcours pédagogique sur la faune, la flore et la forêt du mont St Rigaud.

Le Mont Saint Rigaud, surnommé le "Toit du Rhône", est le plus haut sommet du département (1009m). Cette montagne fut occupée pendant de nombreux siècles par un
prieuré dépendant de Cluny. L’un des moines aurait été guérisseur. C’est grâce a lui, dit
la légende, que la source du Saint Rigaud est sacrée et qu’elle possèderait des vertus
miraculeuses, entre autres celle d'améliorer la fertilité des femmes.
En revenant au dessus du village de Monsols, vous traverserez le viaduc du Chatelard.
Construit en 1909, d’une hauteur de 27m et d’une longueur de 145m, il servait au passage du « tacot ». Ce petit train très lent permettait de relier Monsols à Villefranche, La
Clayette et Cluny. Le circuit passe devant l’une de ces anciennes petites gares au début
de la randonnée, sur la D23 au niveau du col de crie.
Le massif abrite également une flore remarquable, dont la très rare Aconit Tue-loup.
Un circuit pédagogique permet maintenant de découvrir la richesse de ce patrimoine
naturel. Merci de respecter la faune et la flore lors de votre randonnée.

À voir :
 Le point de vue et la table d’orientation

depuis la tour d’observation
 La source miraculeuse
 Le viaduc du Chatelard

 Le sentier pédagogique du St Rigaud
 La Maison du col de crie et ses produits

du terroir
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