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Au Pays du MEYGAL 
Saint Julien Chapteuil 
11 au 15 juin 2012 



Nous nous trouvons devant une maison d’assemblée où vivait une ‘’Béate’’. Les Béates  étaient 
                                                                                                                           des religieuses n’ayant  pas  
                                                                                                                           prononcé leurs vœux. 
                                                                                                                          Elles étaient logées et  
                                                                                                                          nourries par le  village. 
                                                                                                                           En contrepartie, elles  
                                                                                                                           enseignaient le catéchisme, 
                                                                                                                           soignaient les gens, aidaient 
                                                                                                                           aux accouchements. 
                                                                                                                         On dit aussi qu’elles  
                                                                                                                         sonnaient  la cloche pour  
                                                                                                                         éloigner la grêle. 
                                                                                                                         Cet ordre fut fondé au  XVII  
                                                                                                                        éme  siècle par  Anne-Marie 
                                                                                                                        Martel avec l’aide de Saint 
                                                                                                                         Régis et disparut en 1970 



Nous sommes 18 pour ce séjour au pays de Colette et Roger. La première sortie nous amène 
faire le tour d’un ancien volcan appelé ‘’La Tortue’’.  Après une bonne montée   arrêt à  
Boussoulet pour pique-niquer prés  de l’église dont l’intérieur est très original 



Nous descendons ensuite vers  Montusclat magnifique hameau . 

Dans le cimetière se 
trouve une croix  biface  
en  Trachyte dont une 
des faces  présente  une 
particularité  : 
La vierge de piété, 
classique de la 
représentation de  
Marie portant Jésus 
détaché de la croix est 
‘’orante’’, c’est-a-dire en 
prière.  Il existe peu de 
croix de ce type,  et sur 
la centaine que l’on 
comptabilise dans le 
centre de la France,  il y 
en a 18 en Velay  



Puis c’est le retour vers  le VVF de St Julien Chapteuil  où 
nous logerons pour la semaine. Après l’installation, la 
douche, nous allons faire quelques courses, boire la 
mousse et récupérer notre repas commandé chez le 
traiteur. 
Pour nous accueillir Roger et Colette  nous ont préparé 
un’’ Lafayette’’ cocktail local à base de verveine du  Velay 
accompagné d’un succulent fromage frais aromatisé. Mr 
le  maire de St Julien nous honore 
 de sa présence. 
Après un bon repas  nous  
rejoignons nos chambres. 
Est-ce l’effet du ‘’Lafayettte? 
certains disent avoir 
entendu ‘’Bramer un cerf ‘’. 
ils  s’agirait d’un vieux  
solitaire ayant perdu la   
notion de la saison du rut et 
qui  serait surnommé  Roger. 
 
 
 



Le temps est maussade pour ce deuxième 
 jours, quelques averses sont attendues, 
mais nous partons vers le sommet du 
Testavoyre  (point culminant du Meygal)  
et le Lac Bleu. 





Au sommet la forme est toujours 
là  et la joie éclate avant la 
descente vers le but de notre 
randonnée :  Le Lac bleu. 
C’est une ancienne lauzière.  
La lauze fut extraite ici pendant  
quatre siècles par des lauzerons 
qui la débitaient en plaques 
assez fines. Les lauzeurs   en 
couvraient les  toits.  
A force de creuser ,un trou de 8 
mètres de profondeur a été 
formé, atteignant une source. 
Sa couleur est due à la réflexion 
du ciel  et aux  blocs de 
phonolite qui l’entourent, 
la phonolite ayant des reflets  
bleutés. 





Au grand désespoir de Robert le temps humide 
avait fait sortie les cèpes. Difficile pour lui  de  
retenir Roger et Pépé  qui ne pensaient qu’à  
quitter le sentier , malgré tout la cueillette fût  
bonne. 
Pépé et Roger se sont fait un plaisir de nous  
préparer cèpes et mousserons avec une pointe  
d’ail, un vrai régal. 

Visite du PUY en VELAY 

Grâce à Colette nous avons  
été invités au Conseil Général. 
Ancien  hôpital  général 
restauré par J.-M. Wilmotte, 
une très belle alliance de  
l’ancien et du moderne. 
Un apéritif  en présence de  
Mr le conseiller Général  
termine cette visite 
 



Après le repas  visite du  Puy  guidée  
par un  ami de Colette et Roger 

Château de Polignac 

Logis des Rousson  XVIIé , Cathédrale  et clocher 
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Nous ne sommes plus que 8 pour cette randonnée des Sucs qui nous amène de Queyrières au 
sommet du Suc de Saussac  



 St Front les Fermes de Bigorre 



Pour le dernier jour et par un beau soleil nous partons  
de St Front pour nous rendre  aux fermes de Bigorre.   
Vestige des temps pas  si anciens que cela,  ces fermes   
aux  toits  de chaume sont la propriété de particuliers. 
Le propriétaire de l’Eco musée nous ouvre son musée, 
 retour par un vaste plateau que domine  Le Mezenc 



La  randonnée de StFront ayant été jugée un peu courte, 
le temps étant magnifique,  nous sommes 6 à terminer  
ce séjour aux  sommets  du Mézenc 


