
PROGRAMME DES 16 ET 17 JUIN 2022
_________

DÉPART de PORTES-LES-VALENCE jeudi 16 juin – 460 avenue Charles de Gaulle à 7h15.
Un  parking  sécurisé  est  mis  gracieusement  à  disposition  des  participants  au  siège  des  autocars
FAURE TOURISME.

ARRIVÉE vers 10h au  Monastier-sur-Gazeille, où nous serons accueillis par M. Bernard Sanial, président de la
Société  académique  du  Puy-en-Velay  et  de  la  Haute-Loire,  qui  nous  présentera  l’ancienne  ABBAYE  SAINT
CHAFFRE et son importance depuis le haut Moyen Âge. Il nous fera visiter l’église abbatiale et le musée attenant,
situé dans les anciens bâtiments conventuels.

L’église abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman en Velay, a été construite entre le XIe et
le  XIIIe siècle.  Ses  dimensions sont  remarquables  :  c’est  la  seconde église  de  la
Haute- Loire par sa taille, après la cathédrale du Puy en Velay. Les spécialistes de l’art
médiéval considèrent l’abbatiale comme l’une des plus belles églises du centre de la
France.

L’intérieur  peut  surprendre  dès  l’abord  par  l’élancement  de  ses  voûtes,  le  mélange
agréable de l’architecture surtout romane, mais aussi gothique, et la diversité de ses
pierres ainsi que de ses coloris.

En face de la porte du midi, se trouve le buffet d’orgues : le plus vieil orgue d’Europe,
datant  de  1518.  Sa  récente  restauration  lui  a  permis  de  retrouver  sa  polychromie
originelle.

L’espace  muséal conserve  notamment  un  buste  reliquaire  qui  représente  Saint
Chaffre, buste daté du XIIe siècle, sculpté dans du chêne, recouvert de vermeil et orné
de cristal de roche.

Déjeuner au restaurant dans la campagne environnante, avant de nous diriger vers la FORTERESSE DE POLIGNAC
où un guide nous fera découvrir ce site impressionnant et pas moins de 14 points d’intérêt.

La Forteresse de Polignac, juchée sur une butte volcanique, offre
un  spectacle  saisissant.  Depuis  sa  plateforme,  le  site  invite  à
l’émerveillement devant son panorama sans pareil  sur la région.
La forteresse  a inspiré  et  séduit  de  célèbres visiteurs  :  George
Sand y situe l’action d’un de ses romans, le marquis de Villemer, et
Prosper Mérimée, premier inspecteur des monuments historiques,
le classe dés 1840. 

La Forteresse  de Polignac est  ancrée  dans le  patrimoine de  la
région du Velay. Cet édifice millénaire a traversé le temps et les
époques.  Il  reste  aujourd’hui  le  témoin  d’une  histoire  riche  et
mouvementée. 

Il nous faudra alors reprendre la route pour nous diriger vers le sud et un autre site fortifié, celui d’ARLEMPDES, où
nous serons vers 17 heures.

ENTRE VELAY ET VIVARAIS ,
CHÂTEAUX ET MONASTÈRES



C’est à nouveau une imposante forteresse que nous fera visiter notre
guide.

La  plus  ancienne  mention  écrite  connue  du  château  nommé
"Castrum Arlempdii" remonte à l'année 1267. Le château figure alors
dans la Bulle du Pape Clément IV qui le décrit comme fief des barons
de Montlaur relevant des évêques du Puy. 

Pourtant, la chapelle castrale a pu être datée stylistiquement du XIe,
voire Xe siècle,  et  rattachée à l'architecture romane vellave,  ce qui
démontre  l'existence  d'un  point  fortifié  d'importance  avant  le  XIIIe

siècle. Le château et la chapelle ont pu avoir pour maître d'ouvrage
un Montlaur, cette famille ayant les moyens et une politique territoriale
dans le Vivarais et le Velay en adéquation avec l'ampleur, la valeur
stratégique et la qualité architecturale du château.

Après cette première journée bien remplie, nous nous dirigerons vers la Lozère proche, pour rejoindre notre hôtel
situé à Langogne, où nous attendra, après installation dans les chambres, un repas composé de trois plats avec vin,
café ou infusion.
Nous repartirons le lendemain matin à 8h45 en direction de MAZAN-L’ABBAYE, où nous attendra M. Laurent Haond,
spécialiste de l’abbaye de Mazan et fin connaisseur de la montagne ardéchoise.

Mazan fut la première implantation cistercienne en Languedoc, à
plus de 1100 m d’altitude. Sa fondation, dont l’histoire nous sera
expliquée,  date  de  1120.  Elle  est  issue  de  l’abbaye  de
Bonnevaux,  tout  comme  Léoncel  (fondée,  rappelons-le,  en
1137).
Malgré le site difficile, Mazan va connaître un développement et
une expansion remarquables.
En seront notamment issues quatre abbayes, dont certaines ont
traversé les siècles sans beaucoup de dommages : Sylvanès,
Bonneval, Le Thoronet et Sénanque. Cinq abbayes de moniales
ont également été placées sous sa protection.

Nous reprendrons ensuite notre autocar pour aller visiter,  toujours sous la conduite de M. Haond, les fermes de
BOURLATIER et de CLASTRE.

Bourlatier est  une  des  plus  belles  granges  au  toit  de  lauzes
(phonolites) de la Montagne Ardéchoise, mesurant 51x12.40 m. Elle
date du XVIIe siècle.
C'est  un spécimen particulièrement  représentatif  de grange fondée
sur pâturage et disposée pour abriter du bétail. 
Elle a été remarquablement restaurée dans les dernières années du
XXe siècle.

Clastre, située dans le village de Sainte-Eulalie, est la dernière chaumière
située au sein d’un bourg en Ardèche.
Elle a la particularité de posséder une double couverture : minérale, en
lauzes de phonolite, pour les deux carrés d’habitation et, végétale, piquée
de genêt pour la partie étable et fenil. Les plus lointains écrits retrouvés
concernant la Ferme de Clastre indiquent que sa fondation remonte au XIe

siècle.  Clastre,  du  latin  « claustrum »,  était  un  prieuré  non  conventuel
rattaché à l’Abbaye Saint Chaffre du Monastier-sur-Gazeille, dont nous
aurons parlé la veille.
Des fouilles archéologiques ont même montré une présence humaine sur
le site avant la fondation du prieuré.



Nous déjeunerons à Sainte-Eulalie,  avant  de prendre la  route du retour,  où nous ferons une dernière étape au
CHEYLARD.  Nous y  serons accueillis  par  une jeune historienne,  Émilie  Comes-Trinidad.  Sa thèse de doctorat,
soutenue début 2021, portait sur les dynamiques de peuplement en moyenne montagne à la fin du Moyen Âge et au
début de l’époque moderne. 

La visite  guidée  nous permettra  précisément  de suivre  l'évolution morphologique  de l'ancien bourg médiéval  et
moderne du Cheylard, grâce aux témoignages architecturaux disséminés dans la basse-ville. 

Le bourg du Cheylard a été fondé au plus tard au XIIIe siècle sous l'impulsion du seigneur de Brion (château voisin) qui rendait
hommage pour ce fief aux Comtes du Valentinois. Le bourg se développe tout au long du Moyen Âge; à la fin de la période, il est
devenu un pôle économique et  démographique important à l'échelle locale.  L'habitat  s'est  notamment  structuré autour de la
collégiale fondée au XVe siècle. 

Vers  17h45,  nous  quitterons  le  Cheylard,  pour  une  arrivée  prévue  à  Portes-lès-Valence  aux  alentours  de
19 heures.

__________________


