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BEAUZAC

Beauzac, bourg médiéval, dont l’altitude varie entre 444 et 970
mètres, est situé aux confins du Velay, dans une position
stratégique délimitée par trois rivières serpentant en
gorges ou vallées : le Ramel, l’Ance qui le sépare du Forez,
et la Loire. Le Volcan de la Dent, qui ponctue au nord le
Massif de la Madeleine marque également fortement le
paysage. Il a dispersé sur ses flancs, les pierres « bleues »
que l’on retrouve en blocs énormes ou dans les murettes
basses qui ceinturent encore les parcelles rurales.

D

ébuter la balade de l’office de tourisme. En sortant, aller en face, rue
G. Clémenceau pour passer sous le porche
ouest à droite 1.
Continuer jusqu’à l’église. Entrer à l’intérieur et descendre à sa crypte 2.
Sortir de l’église, aller en face et descendre

à gauche sous le porche est. À la route,
se diriger vers le monument aux morts à
gauche et poursuivre en direction de Basen-Basset sur la D42. S’arrêter devant le
plan, juste avant la médiathèque 3.
Traverser en face sur le passage protégé,
faire quelques pas en direction de Bas-en-
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Basset, prendre la première à droite
et monter jusqu’à la croix 4.
Redescendre les escaliers et tourner à
gauche pour emprunter le passage sécurisé
pour les piétons. À la croix verte continuer
en face et longer la route sur le sentier.
Juste avant la sortie du village, au hameau
de la Garenne, aller à gauche puis monter
en face sur la route. Continuer sur le chemin jusqu’au panneau pour bien observer
les arbres de l’arboretum 5 et à 50 m,
emprunter à gauche le grand chemin qui
aboutit au stade puis à la route.
Poursuivre en face à gauche (balisage
jaune). Tourner à droite après la première
maison rencontrée sur la droite. Prendre le
deuxième chemin à gauche après le pylône
électrique. Arriver à la route.
Faire attention à la circulation !
Traverser pour continuer sur le sentier en
face puis aller à gauche, rue des Peupliers.
S’arrêter juste après le HLM pour résoudre
une énigme sur les monts qui se trouvent
en face 6.
Continuer en face puis à gauche. Arriver
au croisement et aller à droite. Passer le
panneau de Beauzac. Entrer ensuite dans le
parking de l’espace La Dorlière et se diriger
vers la barrière en bois. Passer la barrière
et se rendre au théâtre de verdure 7.
Revenir sur ses pas et descendre la route à
droite. Au croisement monter à gauche puis
tourner à droite et continuer jusqu’ au lavoir 8.
Poursuivre à gauche et aller à droite juste
avant le porche ouest, pour terminer la
balade à l’office de tourisme.
Vous pouvez vous rendre devant la mairie pour
découvrir une autre partie du chemin de ronde
sur la partie haute des façades des maisons.

À voir, à faire dans les environs
Le petit patrimoine de pays : Croix multiples, maisons de « béates »
(Vaures, Chazelet), fours banals (Vaures, Chazelet, Pirolles, Les Vivats),
« Travails » (Pirolles, les Vivats). Spécificité du Velay et du Vivarais,
les béates ou demoiselles de l’instruction étaient présentes dans tous
les hameaux de Beauzac, faisant l’école aux enfants, leur apprenant
le catéchisme, appelant à la prière (mois de Marie), rassemblant dans
« l’assemblée » les dentellières à la veillée.
La chapelle du Fraisse, insolite chapelle romane,
reste d’un Prieuré des Chevaliers de St Jean de
Jérusalem domine le Ramel à l’endroit où sa vallée
encaissée et profonde s’élargit avant de rejoindre celle de la
Loire. On y accède aujourd’hui en suivant le PR 383 au départ de
Vaures (boucle de 6,5 kms).
À Confolent : l’ancienne école de village, située sur les
fondations d’un prieuré de Chamalières, domine la Loire sur un
piton rocheux. Le pont suspendu de style néogothique date de
1863. Classé à l’inventaire des monuments historiques, il offre un
contraste saisissant avec le viaduc sur la RN 88 ouvert à la circulation en
novembre 1994 et qui enjambe le Lignon à 112 mètres d’altitude.
Beauzac, halte gourmande !
Savez-vous que le Saint-Agur, savoureux fromage à pâte persillée connu internationalement est
Beauzacois ? Créé par les Maîtres Fromagers de La Compagnie Fromagère de la Vallée de l’Ance (CFVA),
Saint-Agur allie la force du goût de bleu à la douceur d’une texture fondante.
Conseils dégustation : Une tranche de pain de campagne lui suffit, mais le Saint Agur® sera également
délicieux avec du pain de seigle, du pain aux noix ou aux raisins pétri et cuit par nos artisans boulangers.
Équipements/loisirs : tous les équipements habituels, un espace scénique et culturel (La Dorlière),
nombreux commerces et restaurants et tous types d’hébergement (camping à la ferme, aire de campingcar, chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, gîte de groupe).
Centre équestre, ateliers d’artisanat d’art, sentiers de randonnée pédestre (PR et GR de pays) et de VTT,
canoë sur la Loire, pêche, Centre aquatique L’Ozen à Monistrol et ses multiples activités avec espace
détente et plages extérieures.

OFFICE DE TOURISME DES MARCHES DU VELAY
Bureau de Beauzac : 13, rue des Remparts - Tél. : 04 71 61 50 74
Bureau de Monistrol-sur-Loire : Château des Évêques - Tél. : 04 71 66 03 14
Bureau de St-Pal-de-Mons : Place de l’Église - Tél. : 04 71 75 06 60
Bureau de Ste Sigolène : Place du 8 mai - Tél. : 04 71 66 13 07

accueil@lesmarchesduvelay-tourisme.fr
www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr

Retrouvez encore plus de balades partout en France sur www.randoland.fr !
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Beauzac

Lors de ses vacances en Haute-Loire, l’inspecteur Rando décide de
faire halte dans la commune de Beauzac. Il a prévu de visiter la
fromagerie où est fabriqué le fameux Saint Agur mais aussi de
faire le tour du patrimoine naturel et architectural. Pour cela,
il s’est inscrit à une visite guidée organisée par l’Office de
Tourisme des Marches du Velay.
Lors de cette découverte, il apprend que de nombreux
personnages célèbres ont résidé ou ont passé quelques instants de
leur vie à Beauzac ou ses environs.
Malheureusement, lorsqu’il souhaite raconter toutes les anecdotes à un de
ses cousins, il n’arrive plus du tout à se rappeler celui qui s’est le plus démarqué à Beauzac ! Sauras-tu l’aider à le
retrouver dans la liste ci-dessous ?

Liste des personnalités de Beauzac ou des environs

Marion BARTOLI (1984), joueuse de tennis
Albert CAMUS (1913-1960), écrivain
Emmanuel de CHABRON (1806-1889), politicien et militaire
Louis Henri Jean FARIGOULE (1885-1972), poète et écrivain
Noël JOURDA DE VAUX (1705-1788), comte de Vaux

Gilbert de LA FAYETTE (1775-1834), politicien et militaire
Blaise PASCAL (1623-1662), mathématicien
Germaine TILLION (1907-2008), résistante
Jules VALLÈS (1832-1885), journaliste et écrivain
Pierre VANEAU (1653-1694), sculpteur
Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points
rouges, lis les indications qui
te permettront de résoudre
l’énigme principale. À l’Office
de Tourisme ou sur le site
randoland.fr, tu pourras vérifier
si tu as trouvé la bonne réponse.
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Beauzac
Lors du passage devant chacun des indices, lis
attentivement les indications fournies. Elles te permettront,
au fil de la balade, de résoudre l’énigme principale.

1

Le porche ouest

Demande à l’adulte qui t’accompagne de te lire le texte
en bleu ci-dessous.

6

Le point de vue

Une seule photo a été prise sur cette portion du circuit.
Entre dans le labyrinthe par la photo de ta réponse. Ton
parcours t’indiquera si le personnage recherché est né
une année paire ou impaire.

Observe bien la statuette cachée sur la façade du porche
pendant 30 secondes. Ensuite, retourne-toi et réponds à
cette question : Parmi ces propositions, peux-tu dire quel
animal n’a pas été sculpté ? un aigle ou un ouistiti ?
Le nom du personnage recherché ne rime pas avec ta
réponse.
Bravo à toi si tu as trouvé sans te retourner !

2

La crypte

Compte le nombre total de colonnes et divise-le par le
nombre de colonnes situées au centre de la crypte.
Le chiffre de ton résultat n’est pas présent dans l’année
de décès du personnage recherché.
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Le plan

Pour cette énigme, les consonnes valent + 6 et les
voyelles – 2.
Ex. : BLAIREAU = 6 + 6 – 2 – 2 + 6 – 2 – 2 – 2 = 20

Un seul des animaux énoncés ci-dessous n’est pas
présent sur ce panneau. Calcule la valeur de son nom.
RENARD - MOUTON - CHOUETTE - CHEVREUIL - SANGLIER

Tu viens de trouver le rang d’une lettre dans l’alphabet.
Cette lettre n’est pas l’initiale du prénom de la personne
recherchée.
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La croix

Quel matériau a servi à construire Aide
cette croix ?
Lettres du Scrabble® :
Additionne les points que vaudrait
T1 P3 I1
ce mot au jeu du Scrabble®.
Le chiffre de ton résultat est
R1 A1 E1
présent, soit dans l’année
de naissance de la personne
N1 O1 S1
recherchée, soit dans son année de
B3 S1 U1
décès, soit dans les deux.

5

L’arboretum

Retrouve le chêne pédonculé et examine bien sa
pancarte. Quelle lettre est la plus présente dans son nom
latin ?
Cette lettre n’est pas la deuxième lettre du prénom de la
personne recherchée.
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Le théâtre de verdure

Germaine, Louis et Noël viennent de rentrer d’une partie
de fléchettes. En passant par le théâtre de verdure, l’un
d’eux se rend compte que son score est égal au double
du nombre de grandes marches servant de gradins.
Le personnage recherché ne porte pas le même prénom
que ce joueur de fléchettes.
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Le lavoir

Le nom du personnage recherché possède plus de lettres
que le nom du sport praticable sous le toit de cet ancien
lavoir.

Tu devrais maintenant connaître l’identité du
personnage recherché. Note son prénom ci-dessous.
Énigme

4302501G

TA RÉPONSE

