SENTIER DE DECOUVERTE DU POLISSOIR NEOLITHIQUE

DU "CHIER MARTY"
(Itinéraire balisé)

L’itinéraire, bien balisé, part de la place Bertrand de Chalancon,
devant le local des "Amis de St Pal" et permet de revenir à St Pal en
faisant une boucle d’environ 7 km de marche facile.
Ce sentier conduit à la découverte de plusieurs milieux naturels et
humains avec leurs flore et faune associées et utilise des chemins ruraux
souvent bordés de murets de pierres. Attention toutefois à la traversée de la
route goudronnée D24.
On observe ainsi des milieux humides associés au
ruisseau «Chandieu», dans un environnement construit à Pont-Renard
(ruines de moulin) et dans un environnement marécageux entre le chier
Marty et Le Bouchet.
La traversée des divers hameaux montre le petit patrimoine rural
encore bien conservé avec croix, puits, bachas, estreu (travail), lavoirs et
habitats anciens traditionnels.
On chemine tantôt en milieu agricole ouvert avec pâturages et
cultures variables suivant les saisons et tantôt en milieu forestier de
moyenne ou haute futaie. Respecter les plantations.
Le « chier Marty » est un gros rocher de granite où la légende
veut voir la trace des pas de la mule de Saint Martin.
Un panneau explicatif permet la découverte de polissoirs néolithiques
encore bien visibles parmi les multiples cassures qui accidentent la surface
de la dalle. Des hommes du Néolithique sont venus là, polir leurs haches
et herminettes de pierre.
Un autre panneau marqué « sphaigne » conduit à la découverte
de cette mousse spéciale, rescapée des époques glaciaires dont
l’accumulation donne la tourbe. Cette minuscule tourbière locale vous
invitera à aller voir la grande tourbière logée dans le cratère du Mont Bar
à Allègre. Grâce à ces tourbières on peut connaître le climat des 15000
dernières années.
Association «les Amis de St Pal »

Document disponible : En mairie, au local des Amis de Saint-Pal et au Bar des Sports.

