
Mardi 4 février 2020

St Pierre de Colombier/Burzet



Il y a la parité – ou presque - dans notre groupe de 19 personnes 

prêtes à en découdre sur les chemins de St Pierre de Colombier. 

La météo est bonne et pendant notre parcours, nous avons du 

soleil, quelques giboulées de grésil, un ciel couvert, le vent plus ou 

moins fort au fil de la journée, mais globalement un bon temps 

d’hiver pour marcher.

St Pierre de Colombier

Col de Moucheyres

Burzet



Nous prenons de l’altitude et après une 

petite halte, le sac de Jean Claude a l’air 

bien pesant !

Nous quittons St 

Pierre de Colombier 

étendu le long de la 

rivière La Bourges, 

en amont de son 

confluent avec la 

Fontaulière, pour 

nous diriger sur les 

flancs de montagne.



Les vues sont magnifiques et, à droite de Pierrot –de dos ci-dessous-, 

on peut deviner la base d’un arc en ciel qui se perd dans les nuages.





Nous arrivons à la chapelle St Bénézet, au Villard, édifiée en 1728 en 

l’honneur de St Bénézet, berger de Burzet qui se nommait Benoît 

Chautart.

Ce pâtre est connu pour avoir su convaincre les notables et récolter 

les fonds nécessaires à la construction du Pont d’Avignon au 

12ème s. sur ordre céleste. 



Nous sommes 

étonnés de trouver 

sur notre itinéraire, 

ou au loin, des 

hameaux dont les 

maisons sont toutes  

superbement  

restaurées. Peu 

d’entre elles sont 

habitées en cette 

saison.



Francis nous trouve un bel 

endroit abrité du vent, au 

soleil, pour casser la croûte.

Mais nous ne nous 

attardons pas et 

poursuivons notre 

chemin en direction de 

Burzet …



Puis nous nous traversons le village de 

Burzet, place du temple, place du marché …

La statue de la Vierge date de 

1876. 

Burzet est connu pour son calvaire, 

unique en France, avec ses 32 

oratoires datant du XIIIè s.



Nous ne monterons pas par le calvaire mais par le flanc de montagne 

opposé pour revenir sur St Pierre de Colombier.

Et bien sûr, ça remonte ….



Puis, ça 

descend 

jusqu’à St 

Pierre de 

Colombier….



Le magnifique tympan de l’église a été sculpté, ainsi que le Christ et le 

chemin de croix à l’intérieur, par un habitant nommé M. Delubac. 

Et puis, au fond de l’image ci-dessous, à droite, l’immense chantier de 

la basilique qui va être construite et qui fait polémique !!!  

Nous avons fait une belle rando de 16km et 1000m de dénivelé 

proposée par Francis que nous remercions. 


