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 les vieilles 

pierres 

Cette balade ludique et    
thématique vous permettra 
de découvrir Montregard          
autrement.  
Nous vous souhaitons une 
promenade enrichissante 
et pleine de découvertes. 

Départ : le stade 
Temps : 45 min 
Balisage : suivre le  
logo suivant 

PANNEAU DE DEPART 
Depuis le stade rejoindre la route et l’emprunter par la 
droite, monter en direction du cimetière et tourner à 
gauche après celui ci. Déboucher sur une route. La      
traverser (attention aux voitures) ; continuer sur le chemin 
en face. A gauche se trouve le calvaire. Attention, vous 
êtes sur une  propriété privée, merci de respecter les lieux. 

 
PANNEAU 1 : TABLE  D’ORIENTATION 
Reprendre le chemin et partir à gauche.  Déboucher sur 
une route. La traverser.  



 
PANNEAU 2 : LE CHATEAU 
Vous êtes au lieu dit le château. Si vous souhaitez aller jusqu’à la statue St Jean    
François Régis, poursuivre dans ce hameau tout droit puis à droite. Poursuivre à    
travers le pré jusqu’à la statue. Attention vous êtes sur une propriété privée.  Revenir 
sur vos pas jusqu’au  panneau et rejoindre le village par la droite. Au croisement virer à 
droite pour rejoindre la mairie. 

 
PANNEAU 3 : L’HÔTEL DE VILLE 
Face à la maire, prendre la rue qui entre dans le bourg en direction de l’église. A 20 m 
sur la gauche, à l’angle de la rue se trouve la  maison de Louise de Romezin. 

 
PANNEAU 4 : MAISON DE LOUISE DE  ROMEZIN 
Poursuivre ensuite sur la route en direction du Mas de Tence. Nous supposons que les 
murailles du petit village fortifié longeaient cette route. Continuer sur  cette route tout 
droit puis dans le virage à droite se trouve le lavoir (à droite), le four à pain et une 
croix de chemin (à gauche). 

 
PANNEAU 5 : LAVOIR ET FOUR A PAIN 
Revenir sur vos pas, à la sortie du virage emprunter la rue qui monte sur la droite, c’est 
la rue de «  la Calade ». Au sommet,  possibilité aller-retour sur la droite en suivant la 
route pour rejoindre la croix de Birol (panorama). Sinon descendre à gauche pour  
rejoindre l’église et le prieuré. 

Exemple de  
panneau thématique le 
long du chemin 

Tout le long du  parcours, flashez les QR code avec votre téléphone portable pour 
écouter les enfants , ils vous  racontent l’histoire du village. 


