Rando 3

JOUR 1 / ÉTAPE 2
Randonnées pédestres itinérantes - Tour du Pays de Salers

Saint Chamant –

à Saint Cernin
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Attention, balisage double sens !
Suivez-bien les instructions de départ ci-dessous.
D Se garer sur le parking du Chapitre. Prendre la route en direction

d’Autrières. Descendre dans le lotissement et prendre à gauche un chemin
qui conduit au bord de la Bertrande. Franchir la passerelle et remonter.
Suivre la clôture qui contourne un pré. Remonter sur 10 mètres dans le
bois et prendre à droite un sentier qui vous conduit à Autrières.

1 Laisser le village sur la droite et prendre le sentier à gauche qui monte

dans le bois. A la croisée des pistes forestières, prendre à gauche. Arrivé
au sommet, sur la ligne de crête, tourner à gauche. Suivre ce sentier en
franchissant plusieurs chicanes.

2 A une croisée de chemins, prendre à droite et suivre le chemin empierré

qui descend vers une grange. Juste avant le hameau de Lagardette,
prendre à droite. Au bout du sentier, tourner à gauche et descendre
jusqu’à la route.

3 La suivre par la droite sur 100 mètres et prendre le chemin qui descend

4 Prendre le chemin de terre sur la gauche. Passer la chicane puis reprendre

à gauche. Entrer dans le pré et monter en suivant la clôture sur 400
mètres environ. Franchir la chicane et traverser le pré. A la sortie du pré,
prendre à droite un petit sentier qui monte.

5 Bien suivre le balisage pour rejoindre le hameau de Thouroux. Tourner

à droite et continuer tout droit. Passer devant le Château du Cambon.
Prendre à gauche puis à droite.

6 Passer sous la route par le tunnel. A sa sortie, tourner à gauche. Au

carrefour, prendre à gauche puis quitter la route pour un chemin qui
monte sur la droite. Arrivé à la route, la suivre par la droite pour rejoindre
le bourg de Saint Cernin.
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sur la gauche dans le bois. Arrivé au pré, franchir la clôture et descendre
le pré par la gauche. Passer la chicane et rejoindre le hameau de Marzes
par le sentier sur la gauche. Au carrefour, tourner à gauche. Passer
devant la tour puis quitter la route en prenant le sentier sur la droite.
Franchir le pont.

Le Chapitre de Saint Chamant

Saint Chamant

Zoom sur...
Le Chapitre de Saint Chamant

Un peu d’histoire…

Le patrimoine bâti religieux
A partir du 10ème siècle, la construction d’édifices religieux dans les villes et les villages
du Pays de Salers se multiplie, répondant aux besoins d’accueil d’une population
de fidèles toujours plus nombreuse. Les églises jouent alors un grand rôle dans la
vie quotidienne locale, placées sous la protection du château lorsqu’il existe. Elles
occupent la plupart du temps une place stratégique, au cœur du village ou en
position dominante. Au-delà de leur simple rôle de lieu de culte, elles servaient aussi
de maison commune aux habitants qui pouvaient s’y rassembler.
Au niveau architectural, les églises de notre territoire sont essentiellement d’inspiration
romane, même si assez peu d’édifices caractéristiques de cette époque sont parvenus
jusqu’à nous, en raison des nombreux remaniements, plus ou moins heureux, connus
au cours des siècles. Ici, l’art roman se caractérise par sa simplicité : organisés autour
d’un plan intérieur à nef unique, les édifices sont de taille modeste et leurs décors
travaillés mais discrets. Le clocher à peigne, typique de l’architecture romane, est un
simple mur qui s’élève au dessus de la façade principale.
A partir du 14ème siècle, le style gothique se généralise en France mais il s’impose
difficilement dans nos contrées où on le retrouve essentiellement sous la forme
d’adjonction d’éléments sur les édifices romans existants, transformations qui se
poursuivront jusqu’au 19ème siècle.
De petites chapelles de pèlerinage ponctuent également le paysage. Typiques des
régions montagneuses, ce sont souvent des chapelles castrales issues des forteresses
aujourd’hui disparues.

Au 15ème siècle, le seigneur de Saint Chamant
Robert de Balsac décida de se faire construire
une église pour s’y faire enterrer à sa mort. En
1483, il entreprit donc la construction d’une
magnifique église gothique à la sortie du village,
sur autorisation d’une bulle du pape Sixe IV.
Baptisée Notre-Dame-du-Mont-Saint-Amant, elle
s’accompagne d’un chapitre où vivent un doyen
et six chanoines. Celui-ci se composait de quatre
corps de logis renfermant une cour carrée au
centre de laquelle se trouvait une fontaine. Un
petit cloître, accolé aux bâtiments, rejoignait
l’église. A la mort de Robert de Balsac en 1503,
il est inhumé selon sa volonté aux côtés de son
épouse Antoinette dans le chœur de l’église
collégiale. Une plaque en bronze, retrouvée
en 1839 et entreposée à la mairie, atteste cet
événement.

A la Révolution, les chanoines sont dépossédés
de leurs biens et la commune devient propriétaire
de l’ensemble. Mais incapable de faire face à la
charge de deux églises, la municipalité décide de
démolir le monument de Robert de Balsac. Les
pierres seront utilisées pour restaurer l’église
paroissiale et le mobilier vendu, notamment les
24 stalles du chapitre, dispersées à St Chamant,
St Cernin et St Illide.
Si l’église collégiale a complètement disparu, il
subsiste du chapitre une belle salle capitulaire,
une grande partie du cloître et sa cour
pavée à laquelle on accède par une porte
en ogive surmontée du blason de Robert de
Balsac. L’ensemble, appartenant à plusieurs
propriétaires privés, a été inscrit en 2001 à
l’inventaire supplémentaire des Monuments
Historiques.

Le Chapitre de Saint Chamant

Informations et renseignements : OT du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

Rando 3
JOUR 1 / ÉTAPE 2

