Sur le chemin de Stevenson, le randonneur traverse beaucoup
de petits villages pittoresques

Forte d’un réseau qui se veut
avant tout humain, du Puyen-Velay à Alès, l’association
regroupe plus d’une centaine
de prestataires touristiques
ou « Relais Stevenson » qui
proposent hébergement, restauration, location d’ânes,
randonnées équestres, organisateurs de séjours, intervenants
et sites culturels, et transport de
personnes et de bagages, dont
«La Malle Postale» à l’efficacité
irréprochable.

Au pays de la lentille
La lentille verte, appellation
d’origine contrôlée, produite
sur une centaine de communes du bassin du Puyen-Velay, constitue un mets
réputé employé par les plus
grands chefs. Situé au sudest du Massif Central, point
de départ de notre balade,
le Puy en Velay est avant
tout un site exceptionnel.
Préservée des atteintes du
temps, la ville réserve bien
des surprises aux visiteurs.
L’étonnante chapelle SaintMichel d’Aiguilhe, perchée
sur son piton rocheux haut
de 82 m, est l’un des sites
les plus étonnants de France.
La cathédrale (inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO) et son
cloître qui est la référence
de l’art roman des XI e et
XII e siècles. Au sommet du
rocher Corneille, la statue

La chapelle St-Michel-d’Aiguilhe au Puy en Velay

monumentale de Notre Dame
de France érigée en 1860,
d’un poids de 835 tonnes, a
été réalisée avec le métal de
213 canons pris aux Russes
lors de la Guerre de Crimée.
Tout l’environnement de la
haute ville est compris dans
un secteur sauvegardé de 35
hectares où sont protégés les
éléments architecturaux des
anciennes demeures, ornées
de tourelles, de portes sculptées et de fenêtres à meneaux.
Enfin, la visite ne saurait être
complète sans la découverte
de l’Atelier Conservatoire
National de la Dentelle chargé
de maintenir les techniques
de la dentelle aux fuseaux qui
a également fait la renommée
du Puy-en-Velay.

Le Bouchet-St-Nicolas, paisible petite commune de 250
habitants, est perchée à 1228
mètres. Pendant de longues
années, l’acteur Daniel Auteuil
venait y passer ses vacances
dans la maison familiale.
La salle de l’auberge « Le
Couvige » accueille de nombreux randonneurs venus
se restaurer. L’ambiance est
très conviviale. Artiste peintre,
photographe, écrivain,
Jacques Bardinet a notamment travaillé avec David
Hamilton. Le personnage,
très sympathique, très ouvert,
est venu passer quelques
jours dans le coin. C’est ça
le Chemin de Stevenson : de
belles rencontres là où l’on ne
s’y attend pas !

Après avoir passé la nuit à
la « Maison Saint-François »,
gîte d’étape accueillant les
marcheurs et pèlerins, située
dans le quartier historique du
Puy-en-Velay, nous attaquons
notre longue marche, plein
sud, en direction d’Alès que
nous devrions atteindre dans
une dizaine de jours.

L’endroit est situé à 22 km du
Puy-en-Velay. Avant cela, notre
périple nous a conduits au
Monastier-sur-Gazeille, gros
bourg construit autour d’une
abbaye bénédictine fondée au
VIIe siècle, l’un des plus beaux
exemples de l’art roman en
Auvergne. Son orgue de 1518
est l’un des plus vieux d’Europe. La commune, isolée,
devait être désenclavée grâce
à la Transcévenole, ligne de
chemin de fer qui ne sera
jamais achevée à cause de la
première guerre mondiale.
Aujourd’hui, près de l’auberge
« Les Acacias », ne subsiste
que l’impressionnant viaduc

A travers le Velay
D u P u y - e n - Ve l a y j u s q u ’ à
Langogne, en passant par
le Monastier-sur-Gazeille et
le Bouchet-St-Nicolas, sur
65 kilomètres, le Chemin de
Stevenson traverse la région
du Velay.

de la Recoumène, construit
en basalte, long de 270 m et
qui n’a jamais vu passer un
train ! Maintenant, reconverti
en centre européen du saut
à l’élastique, il permet aux
adeptes des sports extrêmes
de se jeter du haut de ses
66 mètres.
Notre chemin se faufile dans
la vallée de la Loire que nous
traverserons à Coubon, village
ravagé par la grande crue du
fleuve en 1980, puis à Goudet
dont le château de Beaufort
domine les lieux du haut de
la montagne. Nous parcourons
également de vastes plateaux,
avec des cônes volcaniques à
perte de vue, nous rappelant
que la région a connu de fortes
éruptions il y a plusieurs millions d’années.
A la frontière entre le Velay et
le Gévaudan, édifiée près du
lac de Naussac, Langogne sera
notre prochaine étape. La ville
est également située à l’extrême
nord-est de la Lozère, département que nous allons sillonner
les jours suivants. A découvrir
dans le prochain numéro du
UN Special. Q
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