
le sentier

MONTCLARET
Les orpins

La pulsatille 
rouge

L’œillet des 
chartreux

Le genêt ailé

la mélitte à feuilles 
de mélisse

La potentille 
printanière

L’hélianthème
nummulaire

Le rosier  
des chiens

A 20 minutes de Montbrison,  venez  

remonter le temps 

et découvrir le basalte,  
témoin volcanique du Forez.

Commune de 
Saint-Georges-Haute-Ville

Commune de 
Boisset-Saint-Priest

asalte
flore
du

La

Pour que tous en profitent,  
photographiez-les, ne les cueillez pas !

La Maison forte
2, rue des Vallières
69390 VOURLES
Tél : 04 72 31 84 50
www.cen-rhonealpes.fr

Commune de 
Saint-Georges-Haute-Ville
19 Rue Centrale
42610 Saint-Georges-Haute-Ville
Tél : 04 77 76 03 67
www.saintgeorgeshauteville.fr

Commune de 
Boisset-Saint-Priest 
15 rue de Bellevue
42560 Boisset-St- Priest
Tél : 04 77 76 34 88
www.boisset-saint-priest.fr

Possibilités de sorties scolaires accompagnées.

Montbrison

Montclaret

Saint-Etienne

FRAPNA Loire
Tél : 04 77 41 46 60
www.frapna-loire.org
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ontclaret
Les 30 millions d’années  cœur

Longueur du parcours aller :   1,2 km

Durée :   30 min

d’existence du Montclaret sont matérialisées  
le long de ce sentier par des bornes de pierre.  

Chemin faisant, vous revivrez les grands  
événements de l’histoire géologique.  

Le voyage s’achèvera au temps présent  
et le mont livrera quelques-uns  

de ses secrets.

Ce parcours nécessite des chaussures adaptées et 
un minimum  d’attention. 

Le Montclaret abrite une carrière où des tirs de 
mine ont lieu certains jours.  L’accès à la plateforme 
peut être fermé.  
Renseignements auprès du Conservatoire  
ou de la commune de Saint-Georges.

Merci de respecter les lieux, les propriétés privées, 
de tenir votre chien en laisse. 

Parking voitures individuelles
Aire de dépose cars scolaires.  
Possibilité de stationnement au parking 
du cimetière de Boisset ou au parking de  
la salle des fêtes de Saint-Georges

Vers Boisset-Saint-Priest

Plateforme  
d’observation

Sentier  

d’interprétation accès depuis  
parking VL

accès depuis  
aire de dépose

Vers Saint-Georges-Haute-Ville

Voyage
du

au

Dans la masse de granite des monts du Forez, les 104 pics 
de basalte révèlent des richesses très originales.  
Le Montclaret est l’un d’eux. Ses entrailles ont été mises  
au jour par l’extraction de la roche, permettant aux  
scientifiques de reconstituer son histoire : 30 millions 
d’années qui ont vu se succéder des espèces aujourd’hui 
disparues, des paysages et des conditions climatiques  
que l’homme n’a jamais connus.
Ce sentier pédagogique vous permettra de découvrir 
quand et comment se sont formés les pics de basalte du 
Forez. Au sommet, une plateforme d’observation offre un 
panorama sur l’ensemble de la plaine du Forez et sur la 
carrière en activité. Vous comprendrez comment le basalte 
structure le paysage et quelles sont ses utilisations.


