
L’Histoire
du Prieuré de Montverdun

Une invitation
au voyage à travers les siècles

Habillé de pierres cendrées, le Prieuré fut fondé par des  
Augustins au XIème siècle. Il devint un monastère Bénédictin 
dépendant de La Chaise-Dieu en 1233.  
Depuis la Révolution il est propriété  
de la commune. Après des années
d’abandon et diverses affectations,
il fut restauré par les Amis du
Pic et l’aide de la commune  
grâce à des chantiers de  
jeunes bénévoles et des  
stages nationaux dirigés  
par un architecte des  
Monuments Historiques.

Durant la visite guidée
d’une heure, l’histoire
de ce haut-lieu forézien
vous sera contée. 
Vous pouvez  
également visiter le  
site librement.

Finissez par une promenade
dans le Jardin des Moines.

Un site vivant et riche
en animations

→  Etape du Chemin de  
St-Jacques de Compostelle

→ Expositions  
 d’Avril à Octobre

→ Concerts

→  Journées Européennes  
du Patrimoine : fabrication 
et vente de pain

→ Grand Marché Annuel avec participation de monastères,
d’artisans, d’associations caritatives. 
Fabrication et vente de pain

→  Locations de la salle de réception (stages, séminaires, 
mariages, anniversaires, baptêmes, réunions de famille...) 

Visites Guidées
Tarif normal : 3 €
Gratuit moins de 12 ans
Groupes sur rendez-vous toute l’année

Situé sur un piton basaltique de  
20 millions d’années, cet ancien  
Prieuré domine la plaine du Forez. 
St Porcaire, abbé sur l’isle de St  
Honorat, y vint après le massacre 
de ses moines par les Sarrasins en 
738. L’église date du XIlo siècle, la 
nef et l’unique bas-côté du XVo. Les  
appartements du Prieur sont dotés 
d’un passage recouvert par une  
galerie en bois du XVo.  
Au XIIlo siècle le Prieuré fut protégé 
des invasions éventuelles par des  
remparts. Depuis 1687 les reliques de  
St Porcaire sont exposées dans une 
chasse en argent offerte par Camille de 
Neuville, archevêque de Lyon. 
Dans l’Astrée, Honoré d’Urfé y place un 
collège de druides et un oracle. 
Depuis des siècles le Prieuré est un 
lieu d’accueil pour les pèlerins de  
Compostelle. L’ensemble du Site est 
classé Monument Historique. 

At the top of an old looking basaltic 
hill overlooking the Plaine du Forez, this  
ancient Priory was once inha-
bited by Saint Porchaire, abbot 
of Saint Honorat, after the cap-
ture of the Lérins islands by the  
Sarracens in the VIIIth century.
The church dates to the XIIth century, 
the nave to the XVth century. Prioral  
dwelling with a XVth century wooden 

covered walk, XIIIth century  ramparts. 
The relics of Saint Porchaire lie in an 
XVIIth century silver shrine. In his novel 
l’Astrée, Honoré d’Urfé chose to set 
a druidic oracle on the premises. The 
whole is scheluded as an ancient monu-
ment.

Dieses alte Kloster befindet sich auf ei-
ner 20 Millionen Jahre alten Basaltspit-
ze, die aus der ForezEbene herausragt. 
Es steht unter Denkmalschutz. 738 kam 
Sankt Porcarius, Abt auf der Insel des 
heiligen Honoratus, nach einem Gemet-
zel seiner Manche durch die Sarazenen 
hierher. Die Kirche wurde im 12., das 
Haupt- und einzige Nebenschiff wurden 
im 15. Jh. erbaut.  Die Wohnraume des 
Priors haben eine gedeckte Holzga-
lerie aus dem 15. Jh.  lm 13. Jh. wurde 
das Kloster vor maglichen Angriffen 
durch einen Wall geschützt. Seit 1687 
sind die Reliquien von Sankt Porcarius 
in einem silbernen Reliquiar ausgestellt, 
einem Geschenk des Erzbischofs von 
Lyon Camille de Neuville. [das von  
Camille de Neuville, dem Erzbischof 
von Lyon, geschenkt wurde] 
lm Roman «l’Astrée» von Honoré d’Urfé 
ist der Ort ein Druidenkollegium und 
Statte eines Orakels. 
Seit Jahrhunderten dient das Kloster als 
Herberge für Pilger auf dem Jakobsweg 
nach Santiago de Compostela. 

Visites guidées, visites libres - Gîte de groupe, de séjour, 
d’étape - Location de salles - Expositions, animations.
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Association des Amis du Pic
Le Prieuré - 42130 MONTVERDUN
Tél. 04 77 97 53 33  - amisdupic@orange.fr
Nouveau site : www.giteduprieuredemontverdun.fr

Gîte de groupe, de séjour, d’étape agréé
Gîtes de France 2 épis pour une ou plusieurs nuits.

33 couchages : Dortoir des moines avec 19 couchages, 
Dortoir des pélerins avec 6 couchages, ainsi que 2 chambres.
Des chambres modernes et confortables, aménagées dans un 
lieu authentique.

Accueil de stages, de randonneurs et pélerins, location de salle 
pour séminaires, mariages, baptêmes, anniversaires, réunions de 
famille....

Dans cette salle, avec sa cheminée du 15ème aux armes de 
Renaud de Bourbon, trente couches superposées ont été mises 
à jour.  On peut y découvrir des pans de Pisé du 13ème, des 
décors de fausses pierres, d’écussons, de blasons peints, ainsi 
que des dessins et écritures faits par les troupes d’occupation 
de François 1er vers 1535.

Jardin de Camille
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Dortoir des Moines Dortoir des Pélerins

MONTVERDUN

Pic de
Montverdun

Sortie n°7

A 15 minutes de la sortie 7 de l’A72 
(Montbrison/Montrond les bains) 

Nous rejoindre

L’Hébergement
du Prieuré de Montverdun

Salle Capitulaire

 Cellier

Logis du Prieur


