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C ’était au mois de juin 2010. J’arri-
vais du Gévaudan, de Saugues plus 
précisément, région où une certaine 

bête bien connue terrorisa la population 
de 1762 à 1766. La descente qui mène à 
Monistrol est très longue et sinueuse et 
permet de passer d’une altitude de plus de 
1 000 m à 550 m en quelques kilomètres. 
Transi par le froid malgré l’été tout proche, 
je suis émerveillé en arrivant aux abords de 
Monistrol. Un paysage grandiose s’offre à 
moi. Une halte touristique s’impose et c’est 
au bar restaurant du village que je m’ar-

rête pour faire tamponner ma carte mais 
surtout pour sauter sur un breuvage bien 
chaud. Après ce réconfort, je laisse mon 
vélo chez mon hôte pour partir arpenter les 
rues du village.

Un patrimoine très riche
Je commence par visiter l’église paroissiale 
qui est en fait un ancien prieuré roman dé-
pendant de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Je 
découvre également une magnifique croix 
gothique du XVe siècle dont un des person-
nages pourrait être Saint-Jacques lui-même 

en route pour Compostelle. Il faut dire que 
Monistrol est situé sur la via Podensis, haut 
lieu de passage du célèbre pèlerinage vers 
Saint-Jacques de Compostelle. Ce chemin 
rallie le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-
Port dans les Pyrénées. C’est l’actuel GR 65. 
Un panneau dans l’église m’invite à visiter 
deux autres sites religieux remarquables à 
proximité. Je retourne prendre mon vélo 
après avoir traversé un splendide pont mé-
tallique suspendu surplombant l’Allier.
Me voici parti pour le hameau de d’Es-
cluzels situé à deux kilomètres. J’atteins la 

chapelle de la Madeleine après une forte 
pente, mais la splendeur de l’édifice vaut 
largement le déplacement. Il s’agit d’une 
grotte dont l’entrée est recouverte d’une 
façade du XVIIe en pierre volcanique, don-
nant ainsi une chapelle d’un style tout à fait 
original.
L’autre point remarquable est la chapelle 
de Rochegude située à six kilomètres et à 
967 m d’altitude. Je dois donc attaquer le 
versant est de la chaîne volcanique du Ve-
lay pour rejoindre une petite route pentue 

avant l’entrée de Saint-Privat-d’Allier. Après 
une bonne ascension, j’atteins Rochegude 
et je découvre une magnifique petite cha-
pelle, dédiée à Saint-Jacques, perchée au 
sommet d’un pic volcanique.
Je ne peux pas quitter Monistrol sans par-
ler de la voie de chemin de fer qui longe 
l’Allier. Cette ligne construite au XIXe siècle 
relie Clermont-Ferrand à Nimes en traver-
sant les Cévennes. Pas moins de cinquante-
six viaducs et de cent trois tunnels ont été 
nécessaires pour venir à bout de l’ouvrage. 
Cette ligne est toujours en activité et un 
train touristique permet d’en découvrir les 
secrets durant l’été. n

Jean-François Besseyre
Cyclotouriste roannais - Club des Cent cols

Niché au cœur des gorges
Installé au cœur des gorges de l’Allier, le village allie un patrimoine 
naturel exceptionnel et un patrimoine religieux remarquable. 
Un paysage fait de coulées de lave, de falaises basaltiques et de 
chapelles en granit.
 

Un contraste géologique surprenant
Le massif du Gévaudan à l’ouest
Le relief, la géologie, le climat se liguent 
pour en faire une région ingrate, austère, 
aux hivers souvent rudes et aux conditions 
de vie précaires.
Hormis quelques pics de basalte et 
quelques maigres plaines sédimentaires 
(les limagnes), le granit est partout :
-  dans de gros blocs arrondis parfois posés 

les uns sur les autres qui passaient autre-
fois pour servir d’abris ou de caches aux 
fées ;

-  dans les habitations souvent construites 
avec ce matériau, comme certaines mai-
sons si particulières de la région de Sau-
gues ;

-  dans les piquets de clôture des prés et 
champs ;

-  dans les murailles de pierres sèches bor-
dant parcelles et chemins creux ;

-  dans les ponts de pierre qui enjambent 
les multiples ruisseaux du Gévaudan ;

-  dans les nombreuses croix que l’on ren-
contre au bord des routes, villages et che-
mins.

........................................................................

Le massif du Velay à l’est
À l’est, le plateau basaltique, le Devès, 
couvre 600 kilomètres carrés entre la Loire 
et l’Allier. Le volcanisme y est fondamen-
talement de type fissural et strombolien, 
on a pu y dénombrer plus de 230 cônes de 
scories. Les laves y sont des basaltes très 
faiblement évolués géochimiquement. 
La marge nord-est de ce plateau couvre 
le comblement sédimentaire du graben 
du Puy-en-Velay ; comblement qui est 
composé de deux séquences bien diffé-
rentes : une séquence inférieure, gréseuse 
puis marno-calcaire, paléogène et une 
séquence supérieure, fluvio-lacustre, villa-
franchienne. Cette dernière a enregistré le 
début des éruptions basaltiques du Devès.

* Brevet des provinces françaises :  
brevet permanent des plus beaux sites de France, organisés par 
la FFCT, avec parcours libre au choix du participant (voir Guide du 
cyclotourisme, pages 76-77).

Les demandes d’homologation doivent être adressées à :  
Jean-Louis Rougier Plat, 24460 Négrondes
E-mail : bpf@ffct.org
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La Chapelle de la Madeleine

La chapelle de Rochegude

Le granit est partout !

Je suis émerveillé  
en arrivant aux abords 
de Monistrol.  
Un paysage grandiose 
s’offre à moi.

RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Jacques Seive

, Monistrol-d’Allier
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