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En 1581, Montaigne est allé de Rome à Bordeaux où il venait d’être nommé maire. Dans 7 fiches, 
le GR® 89 retrace ce parcours détaillé qui traverse le département de la Loire. Ce document 
récapitule les hébergements. Ils ont bien évolué depuis le xvie siècle.

328 m

880 m
Situation

Le GR® 89 est balisé de Brussieu 
(Rhône) à Thiers (Puy- de- Dôme) en 
traversant la Loire, soit 117 km.

Parking
Les limites des différentes rando- 
fiches se situent à proximité 
d’hébergement ou, à défaut, près 
d’un stationnement.

• Office de tourisme de Forez Est -  Bureau d’information 
touristique de Feurs  : 04 77 26 05 27, Bureau d’in-
formation touristique de Panissières : 04 77 28 67 70, 
www.forez- est.com, rando@forez- est.com.
• Office de tourisme Loire Forez (à Montbrison) : 
www.loireforez.com, contact@loireforez.com, 
04 77 24 01 28 pour le Bureau d’Information Touristique 
de Boën- sur- Lignon, 04 77 24 93 04 pour le Bureau 
d’Information Touristique de Noirétable.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de la 
Loire : 04 77 43 59 17, www.rando- loire.org.
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Chemin de Montaigne
Liste des hébergements  
Département de la Loire

6 jours

117 km
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Code de balisage GR®

FFRandonnée
Bonne direction
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P e R s o n n a l i t é s

Montaigne passe la loire

« Le jeudi matin, fîmes un beau chemin 
plain, et sur le milieu d’icelui près de 
Feurs, petite villette, passâmes à bateau 
la rivière de Loire… » extrait du journal 
de voyage de Montaigne le 16 novembre 
1581. Ce n’est que 250 ans plus tard 
qu’un pont permettra de traverser la 
Loire à Feurs.
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Chambres d’hôtes La Maison de Famille  : 
4 chambres, 06 80 24 61 70, www.lamaisondefamille.fr, 
contact@lamaisondefamille.fr, repas possible les soirs 
en semaine.

Leigneux (42130)
Chambres d’hôtes La Maison des Dames  : 

1 chambre de 4 lits, 04 77 24 40 84 ou 06 74 30 03 56, 
h t t p : / / m a i s o n d e s d a m e s . m o n s i t e -  o r a n g e. f r, 
maisondesdames42@gmail.com.

Marancey (42890 Sail- sous- Couzan)
Camping municipal : 3 rue des Rives- du- Lignon, ouvert 

de mi- avril à mi- octobre, www.sail- sous- couzan.com, 
06 34 38 83 82, 1 chalet mobil home, 6 personnes.

Sail- sous- Couzan (42890)
Hôtel- restaurant Les Sires de Sémur**  : 1  place de 

la Fontaine, 7 chambres de 15 places, 04 77 24 52 40, 
www.lessiresdesemur.fr.

Chambres d’hôtes Hôte du Couzan  : 5  place de la 
Fontaine, 2 chambres, 4 places, 06 20 53 32 03.

Les Places (42890 Sail- sous- Couzan)
Chambres d’hôtes La Loge aux Hirondelles : 14 route 

de Palogneux, 2  chambres, www.gites- de- france.
com/location- vacances- Sail- sous- couzan- Chambre- 
d- hotes- La- Loge- Aux- Hirondelles- 42G1734.html, 
04 27 62 22 84 ou 06 66 38 57 14.

Le Pras (42130 Débats- rivière- d’orpra)
limite des fiches GR89- 42- 5 et GR89- 42- 6

Chambres d’hôtes Le Pras : route du Moulin, 1 chambre, 
09 65 30 28 84, www.spa- fleur- de- lotus.com, ambiance 
cocooning.

Le Bourg (42130 Hôpital- sous- rochefort)
Chambre et table d’hôtes Loge Montaigne  : 

4  chambres, 8  places, https  : //logemontaigne.fr, 
contact@logemontaigne.fr, 06 63 23 84 17.

Saint- Didier- sur- rochefort (42111)
limite des fiches GR89- 42- 6 et GR89- 42- 7

Les Trois Temps  : 3  chambres, 10  places, 
04  77  24  80  78  ou 06  51  58  46  42, 
www.lestroistemps.com, contact@lestroistemps.com, 
Fb : lestroistemps.saintdidier.

Ventuel (42440 Saint- Jean- la- Vêtre)
Villages vacances Les Monts du Forez  : 320  places, 

ouvert de mi- avril à mi- septembre, 04  77  97  82  42, 
www.vvf- villages.fr/villages- vacances/vacances- saint- 
jean- la- vetre- vvf- villages.html, accepte les randonneurs 
à la nuit en fonction des disponibilités, se renseigner.

Saint- Priest- la- Vêtre (42440)
Chambres d’hôtes Colonie Bernadette  : 3  chambres, 

8 places, stephane.cle@gmail.com, 06 71 64 53 64.

Le Phaux (42440 noirétable)
Gîte de groupe La grange du Phaux  : 20  places, 

04 77 97 80 33.

noirétable (42440)
Camping municipal de la Roche  : 04  77  24  72  68, 

mairie@noiretable.fr.
Au rendez- vous des chasseurs : route de l’Hermitage, 

9 chambres, www.au- rendez- vous- des- chasseurs.com, 
rdv.des.chasseurs@gmail.com, 04 77 24 72 51.

9  Hébergements
Pour la localisation des hébergements, se reporter aux différentes cartes du GR® 89

Montmezard (42110 Saint- Martin- Lestra)
fiche GR89- 42- 1

Chambres d’hôtes Le Madinot : 2 chambres, 6 places, 
www.lemadinot.fr, madinot@orange.fr, 04 77 28 55 06.

Deschosses (42110 Saint- Barthélemy- Lestra)
Les Uns, les Z’Hôtes : 2 chambres, 04 77 28 20 70 ou 

06  59  58  66  68, www.chambres- hotes.fr/33553, 
lesuns.leszhotes@gmail.com.

Jas (42110)
fiche GR89- 42- 2

Chambres d’hôtes Ma Campagne  : 3  chambres, 
7 places, 04 77 28 54 08.

La Borgia (42110 Jas)
Chambres d’hôtes Les Barabans  : 1  chambre de 

4 places, 06 11 59 01 22, lesbarabans42@gmail.com.

Salt- en- Donzy (42110)
Gîte des Œillons  : 04  77  27  88  96, www.gites- de- 

france- loire.com/fiche- hebergement- 2186.html, gîte de 
90 m², location possible 1 nuit.

Civens (42110)
Chambres d’hôtes Les Rivières  : 2  chambres, 

8 places, bernard.palais@orange.fr, 04 77 26 11 93 ou 
06 26 12 15 74.

Bussin (42110 Feurs)
Chambres d’hôtes La Bussinière  : 4  chambres, 

06 88 32 37 15.

Feurs (42110)
limite des fiches GR89- 42- 2 et GR89- 42- 3

Hôtel L’Astrée  : 2  chemin du Bout- du- Monde, 
15  chambres, www.hotel- astree- feurs.com, 
04 77 26 54 66.

Hôtel le Comty  : 30  avenue Jean- Jaurès, 
04 77 26 07 22.

Camping municipal du Palais  : 9  route de Civens, 
04  77  26  43  41, mairie.camping@feurs.fr, À proximité 
d’Intermarché, mobil- home 12 à 14 places pour l’accueil 
des randonneurs.

Hôtel Etesia  : 4  chemin des Monts, 15  chambres, 
04 77 27 07 77, www.hoteletesia.fr.

Chambres d’hôtes L’Embellie  : rue du Repos, 
1 chambre, 06 18 64 31 91.

les Baraques des rôtis (42110 Poncins)
Gîtes Nid Douillet  : 42110  Poncins, 

www.le- nid- douillet.com, 04 77 27 80 36.

la Loge (42130 Montverdun)
limite des fiches GR89- 42- 3 et GR89- 42- 4

Chambres d’hôtes Domaine de la Loge : 4 chambres, 
04 77 97 56 96, http://domainedelaloge.free.fr.

le Bourg (42130 Montverdun)
Hôtel Le Matin Calme : le Pré de l’Âne, 6 chambres de 

12 lits, 04 77 97 71 60, www.hoteldumatincalme.fr.
Chambres d’hôtes Le Saint Porcaire  : 4  chambres, 

04 77 97 54 33, stporcaire@grouperochette.com.

Montverdun (42130)
Prieuré de Montverdun  : 33  places, 2  dortoirs, 

2  chambres, www.giteduprieuredemontverdun.fr, 
04 77 97 53 33, gîte d’étape et gîte de groupe.

Le Couera, (42130 Saint- Étienne- le- Molard)
Chambres d’hôtes Mme Dejob  : 570  route de la 

Bâtie d’Urfé, 1  chambre de 2  lits, 04  77  97  41  34  ou 
06 82 59 73 68.

reigneux (42130 Marcoux)
limite des fiches GR89- 42- 4 et GR89- 42- 5

Centre équestre régional du Forez (CERF)  : 
17  chambres, 52  lits, cerf.marcoux@wanadoo.fr, 
04  77  97  51  14, www.centre- equestre- marcoux.com, 
gîte de groupe.

Château de Goutelas  : 27  chambres, 55  places, 
04 77 97 35 42, www.chateaudegoutelas.fr, hébergement 
de groupe.

trelins (42130)
Hôtel- restaurant L’éveil des Sens  : 2  place du 

Lavoir, 6  chambres de 16  lits, 04  77  24  09  43, 
www.éveil- des- sens.fr.

giraud (42130 Boën)
Camping de l’Orangerie***  : rue du Camping, 

04 77 97 39 96, www.camping- orangerie.com.

Boën (42130)
Chambres d’hôtes Chez Gillou : 6 place de la République, 

6 chambres, www.chezgillou.com, 06 17 35 58 85.
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Montaigne à l’Hôpital- sous- rocHefort

Venu à cheval de la Bourdelière dans 
le Rhône, Montaigne a dormi à l’Hô-
pital- sous- Rochefort, «De là le jeudi 
matin, fîmes un beau chemin plain, et 
sur le milieu d’icelui près de Feurs, 
petite villette, passâmes à bateau la 
rivière de Loire, et nous rendîmes 

d’une traite à l’Hôpital, huit lieux, petit 
bourg clos. De là, vendredi matin, sui-
vîmes un chemin montueux, en temps 
âpre de neiges et d’un vent cruel, contre 
lequel nous venions et nous rendîmes à 
THIERS, six lieues. » extrait du journal 
de voyage les 16 et 17 novembre 1581. 


