
Monistrol-d'Allier
Le bourg de Monistrol d'Allier occupe une place privilégiée, dans le "midi de l'Auvergne", au coeur des gorges du 
Haut-Allier.
La commune s'étire sur 3000 hectares en rive gauche d'une rivière sauvage qui sépare le massif granitique des 
monts de la Margeride (pays de la Bête du Gévaudan) des plateaux volcaniques du velay (pays de la dentelle et de 
la lentille verte du Puy).
C'est le point de départ idéal pour découvrir une région intacte, riche de sa nature et de son histoire ... 
Monistrol a pour église, et pour presbytère, un ancien prieuré roman qui dépendait de l'abbaye de La Chaise-
Dieu.
Derrière le chevet, une croix gothique, des XVe ou XVIe siècle, porte, sur son fût un bourdon.
Les personnages latéraux semblent représenter saint Jacques lui-même ou l’un de ces humbles en marche vers 
Compostelle.
les possibilités d'accueil :

Nom Adresse Ouverture / prestations Nb 
Places

Gîtes de groupe - Gîtes d'étape :

Gîte d'étape 
communal :  04 71 57 24 14 

- Nuitée / personne
 9,50 €

 
12

La Tsabone 

Sonia Bonnevaux
 Le Bourg 
43580 Monistrol-d’Allier 
(proche église) 
:  04 71 06 17 23 - 06 72 57 62 43
: latsabone@yahoo.fr

Nuitée 11 €
- Repas 13 € 

(sur réservation de préférence)
- Petit-déjeuner 5 €

- Panier pique-nique 7 €
- Location de draps 3.50 €

10

Gîtes ruraux :

Gîte "La Pierre 
Plantée" - 
Freycenet

: 04 71 57 29 78 8

Chambres d'hôtes :

M. et Mme Nicolas 
MANIERE
2 épis NN

: 09 75 33 04 85

Camping :

Le Vivier 
3 étoiles  

Tél. gardien réservation : 
04 71 57 24 14
Renseignements à la Mairie :
:  04 71 57 21 21
Fax : 04 71 57 25 03  

Ouverture :
du 15/04 au 15/09 47

Point Accueil 
Jeunes

Renseignements à la Mairie
43580 MONISTROL D'ALLIER
:  04 71 57 21 21     
Fax : 04 71 57 25 03

- Nuitée / personne
 2,20 €uros
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Les Commerces :

Hôtel - Restaurant 
"Le Pain de Sucre" 

:  04 71 57 24 50
: peter.joyce42@orange.fr

A voir : 
Outre  ce  patrimoine  naturel  exceptionnel,  la  Commune  de  Monistrol  d’Allier  possède  un  patrimoine  bâti 
remarquable, avec deux églises paroissiales, au bourg et au village de Champels, ainsi que trois chapelles érigées 
au cœur de sites pittoresques :

La Chapelle Saint-Etienne près de Douchanez, qui 
domine une boucle de l’Allier.

La chapelle d’Estours qui domine les gorges de la Seuge

La chapelle troglodyte Sainte-Madeleine sous le village 
d’Escluzels

Ne manquez sous aucun prétexte ...

Ni la croix de pierre du chevet de l’église (croix 
classée du XV°)

* L’église du bourg est ouverte au public de mai à septembre, 
tous les jours, de 9 heures à 19 heures.

Ni le trésor présenté dans l’église Saint-Pierre du 
Bourg, avec ses superbes statues classées en bois 

polychrome, dont la célèbre statue de ND d’Estours 
(vierge à l’enfant)
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