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Circuit des Gorges du Désert :
Parcours bucolique en sous bois le long
de la Montouse.
Puis montée à Chatelus.
Point de vue à la croix de Chatelus - 1h30

Circuit de la Croix des Lièvres :
Saint Alban les Eaux sur le versant sud,
un panorama imprenable - 1h30

Circuit du Belvédère :
Circuit avec bon dénivelé, mais le point 
de vue vaut la montée - 1h30

Circuit de la Madone :
Balade familiale et ombragée.
Accessible en poussette - 35 min

SAINT ALBAN
LES EAUX

Région Rhône Alpes Auvergne

Département de la Loire (42)

973 habitants

Altitude : 430 m

Coordonnées GPS
Long : 3°56’11’’ - Lat : 46°00’35’’

Ancienne station thermale
au cœur du vignoble
de la Côte Roannaise.

Sur le chemin de
Saint Jacques de Compostelle.

Entourée par « les Montagnes 
du soir », nom poétique

des Monts de la Madeleine,
prolongement des Monts

du Forez.

Roannais qui par aventure

Cherchez villégiature,

Ne courez pas trop loin,

Je sais un joli coin,

Un poétique ermitage,

Où, perdu sous le feuillage,

On est, ma foi, bien mieux,

Qu’en tout autre lieu.

Or savez-vous le nom du frais

village

Où accourent chaque été,

Ceux qui cherchent la santé ?

Apprenez donc que ce gentil

rivage,

Où les jours passent gaiement

A nom Saint Alban les Eaux.

Rédowa (danse type mazurka) de 1897



LE BELVEDERE
Culminant à 645 mètres, le site permet au regard de balayer la 
plaine Roannaise d’Ambierle jusqu’à Saint-Jean-Saint-Maurice. 
La table d’orientation, vous offre une pause agréable avant de 
poursuivre, vers l’arboretum des Grands-Murcins. 

LE BARRAGE ET LA CASCADE
Au bout de la vallée du Désert, vous arriverez 
au niveau du barrage, édifié en 1954 pour les 
besoins des eaux minérales. Vous longerez la 
Montouse, serpentant dans un sous-bois bordé 
de pittoresques rochers de lave. Au bout, vous 
attend une cascade dans un nid de mousse et 
de rochers.

LA MADONE, NOTRE DAME DE LA VALLEE
Oratoire situé dans la vallée du Désert, lieu de pèlerinage 
et de processions pour le 15 août, la Madone, statue en 
bois de chêne polychrome, datée de la fin de la période 
gothique, XVIe siècle, classée monument historique.
En 1979, la statue subit un acte de vandalisme. Elle se 
trouve désormais dans l’église et a été remplacée par une 
statue sans grande valeur.

LE LAVOIR
Elément essentiel de la vie des villages au XIXe siècle, pla-
cé au bord de la Montouse, il tournait le dos au chemin 
d’accès pour protéger les lavandières de la poussière.

L’EGLISE
Par décret impérial, SAINT ALBAN LES EAUX 
fut érigé en paroisse le 18 mars 1865. A l’intérieur 
de beaux vitraux, l’original de la vierge en bois 
du XVIe : Notre Dame de la Vallée, et un magis-
tral Christ allongé du sculpteur Jean Rouppert 
(guide touristique à l’intérieur de l’église).
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LE PARC
Les sources occupent le centre du parc où se 
trouvaient au milieu des platanes centenaires, 
l’établissement thermal avec les cabines et les 
piscines pour les curistes, l’usine de production, 
le Casino où l’on donnait des représentations 
théâtrales, des opéras, une chapelle et l’hôtel 
Saint Louis.

LES SOURCES
Au cœur du vignoble de la Côte Roannaise jaillit 
une eau reconnue naturellement gazeuse en 1878. 
Jadis coiffées des cloches de cuivre 4 sources : 
"CESAR", "JULIA", "FAUSTINE" et "ANTONIN", 
noms donnés à cause des pièces de monnaie 
romaine trouvées au fond des puits, produisent 
une eau riche en sels minéreaux. Recommandée 
pour de nombreuses affections. L’établissement 
thermal proposait alors, outre la dégustation, des 
douches, des bains de vapeur…
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