Montchal

Ce circuit vous fera découvrir les différentes facettes de l’histoire du village de Montchal : du
tissage à domicile jusqu’aux épisodes de la Résistance, en passant par les usines encore
en activité.
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> Pour découvrir le Monument du Magat 5 ,
empruntez les circuits permanents du village
(disponibles à la mairie ou à l’office de tourisme).
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Descriptif du circuit
(non balisé)

DEPART : devant la bibliothèque • Distance : 4,2 km • Durée : 1h45
• Devant le panneau centre-bourg, traversez la
route départementale. Passez devant le musée, en
face de la croix. Tournez à gauche puis à droite. Vous
arrivez aux Verchères.

• Prenez le chemin en face qui monte tout droit.
• À la fourche, prenez à droite. Continuez à monter
jusqu’au chemin goudronné. Prenez à gauche puis
à droite à l’intersection. Continuez tout droit jusqu’à
la D107. Vous arrivez au monument du Crêt 6 .

• Traversez le lotissement jusqu’à l’intersection
avec le chemin Chanin. Prenez à gauche puis tout
de suite à droite derrière les 2 garages, devant le
puits. Restez sur le trottoir de gauche.

• Traversez la D107. Après la maison, tournez à
droite. À 100 m, après la croix, prenez le chemin qui
descend à droite.

• Traversez la D107, tournez à droite et traversez le
lotissement du Poids. A l’intersection du cimetière,
tournez à droite pour passer devant l’ancienne usine
Duffey 4 .

• Arrivés devant la croix en-dessous des établissements Denis, prenez à droite, montez jusqu’à la D107
(3)
3 .
• Longez la D107, à 100 m, traversez-la et prenez le
petit chemin en face du transformateur.

• Au croisement, tournez à gauche. Passez sur le
parvis de l’église 1 .

• Au bout, tournez à gauche puis à droite. Vous arrivez devant l’école-mairie 2 . Descendez en direction de l’église par le chemin en face de la mairie.

• Repartez par la gauche puis continuez tout droit
jusqu’à la route.
• Prenez à gauche, longez la D107 jusqu’à l’intersection de chemins en-dessous de la salle polyvalente.

A faire/A voir

Visite de la Maison d’histoire locale
4
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Monument du Magat

Rébus

Monument du Crêt
Cisjordanie

Reporter la réponse dans la colonne
n° 8 de la grille page 49 pour découvrir
le mot « mystère ».
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