Sur les pas d’Agnès

2h45
8.4 km

210m

Etape 1V De Saint-Arcons d’Allier à Langeac
DESCRIPTIF

Les gorges de l’Allier et les villages perchés de Saint-Arçons-d ’Allier et
Chanteuges seront les point d’orgues de cette dernière journée.

RECOMMANDATIONS

•il convient d’être convenablement équipé (chaussures de randonnée, vêtements
chauds, habits de pluies, trousse de premiers secours…)
•pensez à consulter la météo avant de partir (32 50) ou www.meteofrance.com
•L’itinérance de Mère Agnès emprunte les itinéraires GR 300 « Chemin de Saint
Michel » , GR 470 « Sources et Gorges de l’Allier » et GRP « Robes de Bures et Cotte de
Mailles ». Les descriptifs ci-après sont une aide à la randonnée mais ne remplacent pas
les topo-guides de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP).
Pour plus de renseignements :
-www.rando-hauteloire.fr/randos-itinerantes ( guide hébergements et services ) / 04-71-04-15-95
-www.gr470-gorgesallier.com / 04-71-77-28-30

Infos touristiques
Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier,
04 71 77 05 41, www.gorges-allier.com

Départ
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Coordonnées GPS : 45°04’07.21’’N / 3°32’54.83’’E
Au pont de Saint-Arçons-d’Allier
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Traverser le pont sur l’Allier. Avant le croisement avec la D 585, emprunter la
petite sente montant à droite. Rejoindre les premières maisons de Chanteuges,
suivre la route pour passer sous l’abbaye. A la Vialle, aller à gauche pour gagner
cette dernière (
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).

Devant l’entrée, descendre la « calade », rue pavée vers le bourg. Rejoindre la
route principale, la longer à droite puis aller à gauche vers la gare. Traverser la
voie ferrée et continuer sur la piste de droite (suivre le GR 470 en blanc/rouge).
En haut ( > vue sur les Gorges de l’Allier), longer un chenil et gagner le
hameau de Ferry. A la route, prendre le chemin en face qui conduit vers
Fromenty. A l’intersection suivante, dans le hameau, suivre la route à droite.
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On arrive à un important croisement. Continuer en face, longer l’exploitation
agricole et descendre en direction de l’ancienne cheminée de mine ( ). Après
cette dernière, au croisement, continuer tout droit et gagner Chadernac. Passer
le ru et continuer à droite.

dernières maisons, quitter la route pour le chemin à droite en direction
4 Aux
d’Aubiac. Gagner Langeac. Dans le lotissement, continuer tout droit.
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Passer sous la voie ferrée et descendre en face vers l’Allier. Au barrage, se diriger à gauche, traverser l’île d’Amour puis les quais de Langeac pour arriver au
Monastère Sainte-Catherine (

).

La vie d’Agnès

Agnès apôtre de la paix et de l’unité des familles
A ses sœurs elle promet qu’elle sera toujours avec elles et leur demande : « que
l’amour règne toujours parmi vous.
Aimez-vous les unes les autres comme
Jésus vous a aimées. Ne faites jamais à
personne ce que vous ne voudriez pas
qu’on vous fasse ; ne vous dites jamais
aucune parole piquante les unes aux
autres afin que l’union soit avec vous ».

Patrimoine

Éclos à la fin de l’hiver, non loin des
sources de sa rivière, l’alevin d’à peine
2 cm va grandir dans son courant natal
devenant tacon, puis smolt (15 cm) au
bout d’un an. Il entame à la faveur du
réchauffement des eaux sa migration
vers l’océan et le Groenland. Il y reste
de 1 à 4 ans et une fois la taille adulte
atteinte, retourne vers la rivière où il est
né pour s’y reproduire.
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Le saumon atlantique est l’animal
emblématique du Haut-Allier. Ce
migrateur hors norme trouve ici un de
ses derniers refuges hexagonaux. Son
cycle de vie est tout à fait remarquable.

Patrimoine
Dans ce XIXe siècle où tout paraît possible,
les hommes vont se lancer ce défi fou de
traverser des gorges inaccessibles en
construisant la plus ancienne voie ferrée du
centre de la France. Cet itinéraire
particulièrement audacieux, plus de 171
ouvrages d’art : ponts, tunnels, viaduc…,
revêt un intérêt tout particulier dans
l'histoire de la construction des chemins de
fer et reste un extraordinaire témoignage de
l'aventure industrielle du XIXe siècle. En
1955, le train qui emprunte cet itinéraire
Paris-Marseille est baptisé le Cévenol.
Aujourd’hui encore, ce train est un moyen
unique de découvrir les gorges de l'Allier,
milieu sauvage et préservé extrêmement
difficile d'accès.

La vie d’Agnès

La Vierge Marie demande à
Agnès : « Prie mon Fils pour
l’abbé de Pébrac ». Il s’agit de
Jean-Jacques Olier prêtre parisien,
abbé commendataire de Pébrac, il
a alors 23 ans. Elle lui apparaît au
cours d’une retraite (bilocation)
puis le rencontre à Langeac et lui
donne pour règle de vie « l’amour
de Jésus et l’humilité de Marie ».
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