CIRCUIT DECOUVERTE

Saint-Pal-de-Mons

DESCRIPTIF
- Départ de l’Office de Tourisme de Saint-Pal-de-Mons, place de
l’église.
Dans le hall d’entrée, visibles de l’extérieur, lire les panneaux 1 et 2 sur
l’original de la Croix de Lichemialle du XVIe siècle ainsi qu’un
chapiteau roman du XIe siècle et le panneau 2 sur l’église et son très
bel orgue.
- Passer ensuite sur le côté droit de l’église puis derrière la mairie.
Continuer devant la maison de retraite St-Régis.
Les bâtiments appartenaient auparavant aux sœurs St-Joseph de la
Croix, spécialisées dans l’assistance aux malades et aux pauvres.
Poursuivre la rue afin de découvrir les croix du Calvaire à l’entrée du
lotissement des Jardins (panneau 3). En tournant le dos à ces croix,
en contrebas, on peut apercevoir, un peu plus loin, la rue de Bartou
ou rue des passementiers (panneau 3 également).

Corbeaux à la Rivoire

Croix à La Fayolle

Circuit familial : 5,5 Km 2h00
(Raccourci 4.4 km)

- Revenir sur ses pas et prendre le charreyron (sentier sur la gauche)
pour rejoindre la rue de Bartou. Voir les ateliers de passementerie.
Remonter la rue et prendre la rue du 19 mars à gauche en passant
devant l’école St-Joseph (où se trouve, à l’angle de l’ancien et du
nouveau bâtiment, une croix en pierre) jusqu’au lotissement
la Tourelle.
Prendre l’entrée du lotissement, longer le mur à droite et prendre la
montée (première à droite), continuer le chemin goudronné.
Vue de la croix de la Pouyat, «famille Jean Convers» de la Fayolle.
La croix actuelle est celle qui a remplacé l’ancienne cachée pendant la Révolution de 1789 et
qui se trouve, aujourd’hui dans la cour de la maison paternelle de la famille Convers. Elle
porte le nom de celui qui l’avait offerte et dont la famille assurait la décoration pour la
bénédiction des Rogations (fêtes très suivies car le prêtre bénissait les champs à cette
occasion).
La Pouyat : du latin podium, au plur. podia : colline, tertre. En occitan : poi, poya, pui

- Au croisement, prendre tout droit, direction La Fayolle.
Circuit réalisé par l’office de tourisme des Marches du Velay avec
la contribution de la Société d’Histoire du canton.

- Au croisement, à droite, croix de la Fayolle en fer forgé (les croix en
pierre détruites ou cassées ont été remplacées par des croix en
métal ; celles de la Fayolle et du Vivier se ressemblent).

Hampe et traverse en fer de section carrée ; à la base de la hampe et aux angles formés par
la hampe et la traverse, des volutes en fer plat soudées de façon symétrique.
La Fayolle : du latin fagea, hêtraie, de fagus, le hêtre + suffixe – olle : le village a sans doute
été édifié dans un ancien bois de hêtres défriché. Même origine pour Les Faux, La Faye, Le
Fayard. En occitan : fau

- Passer devant la croix. On emprunte une belle route ornée de
frênes. Point de vue (de gauche à droite) des monts : Gerbier de Jonc,
Mézenc, Alambre et du Pic du Lisieux puis entrer dans le village de
La Fayolle.
Continuer à monter voir un 1er porche sur la gauche en renfoncement
puis dans le tournant : un bac en pierre sur la gauche et un 2e porche
au bord du chemin (panneau 4).
- Prendre la 1ère à droite face au 2e porche puis la 1ère à gauche
(chemin empierré entre des murets de pierres sèches.
Panneau 5 : arbres et arbustes de haies et jardins
- A la fourche, prendre à gauche pour descendre jusqu’à la route
départementale (D452), partir à gauche et faire 25m sur cette route,
traverser et descendre le chemin empierré à droite.
Passer sur le pont « des Œufs ».
Le pont des œufs : lieu-dit tenant son nom de la légende selon laquelle « Perrette, sur sa
tête … prétendait arriver sans encombre à la ville … », les œufs ayant remplacé le lait.

Continuer sur la route à droite, traversée du bois de Chamblanche (où
poussent principalement des pins et sapins)
Au milieu du bois vous trouverez le panneau 6 : Arbres des forêts
A la sortie du bois : on a une très belle vue sur l’arrière village et son
clocher.
- Au carrefour, arrivée au Vivier.
Croix de fer et vue sur les Monts de l’Yssingelais et du Mézenc.
Le Vivier : du latin vivarium, de vivus, vivant : plutôt que bassin à poissons, terre humide,
gorgée d’eau. (ce qui est encore le cas).

- A cet instant, on peut raccourcir la randonnée en prenant à droite, en
direction du bourg. On passe alors par Espinasse, où se trouve aussi
une croix « Montméat », pour arriver dans le faubourg sud-est de
Saint-Pal-de-Mons.
Les Espinasses : du latin spina, épine, spinacia, taillis d’épineux : hameau établi dans un
endroit jadis plein d’épines, de ronces ou bien disposant de haies d’épineux comme les
aubépines pour délimiter les pacages et séparer les parcelles.

- Si on choisit de prolonger un peu la randonnée, on part vers la
gauche, à partir de la croix du Vivier afin de prolonger sa balade
éducative vers la Rivoire (du gallo romain roveria, revoria, du lat. robur, le chêne).
Sur la droite, à un carrefour, se situe la croix du hameau (cachée par
les végétaux). Toujours au carrefour, mais de l’autre côté du chemin,
on trouve un abreuvoir construit en ciment ainsi qu’un puits. Enfin, on
peut découvrir sur le haut du hameau, une grande ferme sur la
gauche avec deux corbeaux (consoles) en pierre sculptée
représentant des visages (panneau 7).
- descendre entre la croix et l’abreuvoir jusqu’au carrefour
Chanteloube-Les Mâts-La Rivoire, continuer tout droit direction
Chanteloube avant le ruisseau de Lachamp, (panneau 8) monter le
chemin en terre à droite en direction de Lachamp.
La Champ : (?) lachalm, chaum, chaumas, terre acide, pacage, lande

- Accès au bourg par Pontonnet, à proximité de son ancien lavoir
public. Poursuivre la route qui monte pour rejoindre la place de
l’église. En arrivant dans le vieux bourg, on aperçoit, soutenant la
toiture, deux jolis corbeaux qui représentent aussi des visages.
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Après, le lotissement la
Tourelle, monter la route à
gauche pour atteindre la
Pouyat.

