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Le circuit de Mons

Aurec-sur-Loire © CCLS

Depuis Aurec-sur-Loire, l’accès au village de Mons se mérite. Au terme d’une
montée raide à partir des bords de Loire que vous aurez préalablement
longés, vous profiterez d’un panorama sur les majestueuses gorges de la
Loire. Après avoir traversé le village d’Émilieux, vous redescendrez par la
chapelle Sainte-Reine et le bois du Château. Sur l’autre rive, vous pourrez
contempler le paisible bourg médiéval d’Aurec dominant la Loire.

Départ :

PR 428

Aurecsur-Loire

LE BOURG MÉDIÉVAL D’AUREC
Accroché aux rives abruptes de la Loire, le bourg s’est
développé sur un sol fertile tout en profitant d’un
climat généreux. Ses deux châteaux, son église et son
chemin des remparts attestent de la prospérité d’Aurec
au Moyen-Âge. Aujourd’hui, des fresques murales
permettent de s’immerger dans la vie d’un bourg
médiéval florissant. Au xixe siècle, 110 hectares de vignes
étaient encore cultivés à Aurec et le dernier vigneron
cessa son activité en 1975.

Cette fiche a été réalisée par la Communauté de communes Loire
Semène et par le Comité départemental de la randonnée pédestre
de Haute-Loire, grâce au Département de la Haute-Loire dans le cadre
de sa politique de développement touristique. Retrouvez l’ensemble
de l’offre Respirando sur www.respirando.fr
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La grande majorité du circuit de Mons
chemine sur l’extrémité nord de la zone
de protection spéciale des gorges de la
Loire. Ce site Natura 2 000 a été créé en
2006 et a pour objectif de protéger les
habitats d’oiseaux rares ou menacés.
Cinquante et une communes font partie
du périmètre de ce site reconnu au niveau
européen pour la qualité de sa mosaïque
paysagère : gorges aux versants abrupts,
pelouses, forêts et zones cultivées
maillent les gorges de la Loire. Cette
grande variété de milieux est propice à
une avifaune diversifiée. Plus de quarante
espèces d’oiseaux à protéger ont été
recensées, dont certaines emblématiques
comme le milan royal et le martin
pêcheur. Natura 2 000 cherche également
à encourager les pratiques économiques
et de loisirs responsables et à réduire le
dérangement des espèces, surtout en
période de nidification. Alors ouvrez l’œil
et profitez de votre randonnée sur ce site
exceptionnel.

LES GORGES DE LA LOIRE
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CONTACTS

• Office de Tourisme Loire Semène
place des Marronniers, 43110 Aurec-sur-Loire
Tél. 04 77 35 42 65
officedetourisme@loire-semene.fr
www.otloiresemene.fr

• Comité départemental de la randonnée
pédestre de Haute-Loire
Tél. 04 71 04 15 95
contact@rando-hauteloire.fr
www.rando-hauteloire.fr

• Maison du Tourisme de Haute-Loire
Tél. 04 71 07 41 65
contact@respirando.fr
www.respirando.fr
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> Situation : Aurec-sur-Loire, à 21 km au sud-ouest de Saint-Étienne, à 62 km
au nord-est du Puy-en-Velay.
N

1

Depuis le parking de l’aire Respirando, suivre la route de Nurols qui longe la
Loire. À l’entrée du hameau, prendre un sentier sur la gauche.

2

Grimper sur ce sentier qui, bientôt, débouche sur un chemin perpendiculaire.
Aller à droite quelques mètres, puis virer à gauche pour continuer l’ascension.
Après plusieurs lacets, parvenir sur un replat. Ignorer le chemin sur la gauche
(indiqué Chazournes) pour continuer tout droit. Arriver dans une première
fourche, aller à droite et, de suite, arriver dans une nouvelle fourche.

3

Poursuivre à gauche pour rejoindre Beauvoir ; le traverser. Ignorer une première
route à gauche et atteindre un carrefour. Tourner à gauche vers Mons. Aux premières
maisons, aller à droite. Sous l’ancienne chapelle, prendre encore à droite, puis obliquer à gauche par deux fois (table d’orientation à gauche). À la dernière maison,
prendre à droite la voie qui devient vite chemin de terre. Arriver dans une fourche.

4

Continuer la descente à main gauche. Rester sur le chemin principal. Après un
ru, le chemin grimpe puis rejoint un autre chemin.

5

Prendre à droite pour entrer dans Émilieux. Au centre du hameau, obliquer à
gauche et retrouver un chemin en quittant le village. Près d’un bassin, le chemin
se scinde. Poursuivre à gauche. Parvenir dans un embranchement.

6

Tourner à gauche. À la chapelle Sainte-Reine, continuer par le chemin de
gauche. Après 750 m, le chemin se scinde.

7

Prendre à gauche. Le chemin entre en forêt et arrive dans une croisée de chemins. Descendre à gauche. Lorsque le chemin se scinde, poursuivre à droite.
Plus bas, découvrir un sentier qui plonge à gauche.

8

Descendre par ce sentier étroit qui rejoint un chemin plus large. S’engager dans
ce dernier à droite, en fond de vallon, traverser le ruisseau sur la passerelle, puis
continuer à droite. Le chemin débouche sur une route à l’entrée d’Aurec-surLoire. Suivre la route à droite jusqu’au carrefour. Prendre le chemin du Pavé.
Traverser ensuite la D 46 pour retrouver une petite rue ; la parcourir, puis virer
à gauche pour retrouver le point de départ.
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