VIA PODIENSIS - JOUR 3 - de SAUGUES à la chapelle SAINT ROCH
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Immersion dans les Monts de la Margeride, territoire
sauvage de la Haute Loire et de la Lozère où se mêlent
forêts et paturages.
Depuis votre départ du Puy en Velay, nous n'éiez jamais allé aussi haut
(1322 mètres).

1 A l'intersecion prendre à

gauche pour rejoindre le
hameau le Pinet.

2 Traverser le peit cours

d'eau avant d'entamer une
courte montée pour rejoindre
La Clauze.
3 Au niveau d'une sorte de
peit col predre la peite
route goudronnée à gauche de
la D35. Elle mène au hameau
du Falzet.

4 Après une courte montée

assez soutenue, prendre le
chemin de droite jusqu'au
moulin du Pin.

5 Après

la ferme de
Contaldès coninuer tout
droit jusqu'à Chazeaux, sauf si
vous souhaitez rejoindre
Chanaleilles. Dans ce cas
prendre à droite.

1 - Hôtel Café du Pont
04 71 74 41 63
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6 A l'intersecion ﬁler sur le chemin de gauche

pour une montée modérée principalement en
forêt.

7 En pleine forêt, prendre le chemin à droite. Il

rejoint plus loin le GR4. L'espace est plus
ouvert. Prendre alors à droite.
2 - Gite La Bergerie
06.79.69.85.11
3 - Gite Les Bouleaux
04 66 31 52 06
4 - Gite L'oustal de parent
04 66 31 50 09

CHAPELLE SAINT ROCH Ce sont les
habitant de Lajo qui en 1721 portèrent une
requête devant l'évêque de Mende pour la
construction d'une église. Le bâtiment a été
construit à partir de 1732 avec les pierres de
la chapelle de l'Hospitalet qui était délabrée.
En 1887, la voûte est reconstruite et une
chapelle est élevée au nord de la seconde
travée. La représentation de la Cène sur la
voûte en cul-de-four a été peinte en 1992.
L'église se compose d'une nef unique de deux
travées et voûtée en berceau brisé. Les arcs
doubleaux reposent sur des chapiteaux
sculptés. Deux chapelles latérales bordent la
nef. On entre par le mur nord. Pas de clocher
peigne mais un clocher.
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