
Sur les pas d’Agnès 

DESCRIPTIF  

Au départ d’Aiguilhe, cette première étape vous entraine à la découverte du    

Velay volcanique et de son riche patrimoine bâti…. 

 

Infos touristiques 
Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier  

04 71 77 05 41, www.gorges-allier.com  
 

Départ 
Coordonnées GPS :  45°02’56.21’’N / 3°52’59.23’’E  

627 m 
5h00 

16.5 km 

  Etape 1 Du Puy en Velay à Loudes 

 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 
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1 Depuis la chapelle de Saint Michel d’Aiguilhe. Emprunter la montée de la     

Coustette puis virer sur l’avenue de Bonneville sur la gauche. En bas du rocher, 

continuer tout droit pour traverser la Borne sur le pont François Martin.  

 

2 Au rondpoint de l’hôpital, aller tout droit. Emprunter le chemin de Bouthezard. 

Plus haut, bifurquer à droite dans une ruelle pour rejoindre l’allée des Vignards. 

L’emprunter. A la jonction avec la montade de la Boriette, virer à droite dans 

une ruelle qui rejoint l’entrée du parc de la Boriette. Déambuler dans ce dernier 

(  > ancien domaine agricole). A la sortie du parc, suivre la droite pour re-

joindre la route de Polignac. 

 

3 Au croisement, emprunter en face le chemin de terre  (  > vues sur Polignac et 

sa forteresse). En bas, continuer à gauche, dépasser l’exploitation agricole et  

rejoindre la route départementale. 

4� Traverser la D136 (attention trafic routier important). Au croisement suivant, 

suivre la gauche en direction de Polignac. Traverser la D13 face au donjon et 

emprunter le chemin herbeux tout droit. Retrouver la route que l’on suit à 

gauche sur une centaine de mètres. Bifurquer ensuite à droite sur le chemin 

montant entre les épicéas. Gagner la rue du levant et la suivre à droite vers 

l’église.  ( > Forteresse de Polignac) 

 

5 Sur la place, descendre entre l’école et la bibliothèque. Suivre ensuite la D136.  
A la sortie de Polignac, bifurquer à gauche, passer sous le pont puis suivre la 
droite.  
 

�6 
Traverser ensuite la RN102 (attention trafic routier important) pour emprunter 

la direction des Côtes  (  > panorama sur les monts du Devès). Délaisser les 

carrières sur la droite. Dépasser la ferme puis descendre sur la gauche. A la 

route, continuer à droite vers le moulin puis le village des Estreys. 

 





La vie d’Agnès 

Agnès de Jésus Galand (Le Puy-en-

Velay 1602 - Langeac 1634) est une 

mystique du 17e siècle. Elle fut     

tertiaire dominicaine avant d’entrer 

au monastère de Langeac. Elle assura 

le service de maîtresse des novices 

puis fut élue prieure. 

La précocité de sa consécration à 

Marie et son vœu de virginité, la su-

rabondance des grâces mystiques 

qu’elle reçut, sa prière continuelle, ses 

pénitences, sa  disponibilité entière à 

Dieu et sa  volonté de demeurer en sa 

présence font de toute la vie d’Agnès 

un enseignement.  

Le parcours entre Le Puy et Langeac 

qui furent ses deux lieux de vie peut 

devenir, pour ceux qui le souhaitent, 

un parcours spirituel avec Agnès dans 

sa quête d’absolu. 
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Patrimoine 

Erigée sur une butte volcanique, la forteresse 

de Polignac  domine les plaines environnantes. 

Les vicomtes du Velay la possèdent à partir du 

XIe siècle. Ils en prennent le nom et font du 

château leur résidence ordinaire jusqu’au 

XVIIe siècle. Epargné par la Révolution, le 

domaine sera rachetée par la famille de       

Polignac qui le restaure de 1893 à 1897.      

Aujourd’hui, le château appartient à la      

Fondation Forteresse de Polignac. 





7 Se diriger vers le pont pour traverser la Borne. Continuer ensuite à droite.     
Passer sur un second pont (au-dessus d’un ru), monter un chemin raide dans la 
forêt. Sur le plateau, aux premières maisons de Grazac, continuer à droite entre 

les champs ( > vallée de la Borne). Rejoindre la D113 et la suivre à droite 
pour gagner Chazelles. 

8 Traverser le hameau. A la sortie, bifurquer à gauche. Au carrefour des 4         

chemins, aller à droite sur la route. Dans une courbe à droite, bifurquer à 

gauche sur le chemin. Descendre vers la petite vallée en longeant le bois,     

franchir le ruisseau et remonter entre les champs. 

 

9  A la route, continuer à droite pour gagner le hameau de Pralhac. Apres celui-ci,  

continuer en face vers  Loudes. Attention à la traversée de la D906. (Point 9). 

 

10 Traverser la D906 ( Attention route à fort Traffic). Continuer en face pour         

rejoindre Loudes ( 11) 

  

  

Agnès guide attentive des voyageurs  

Agnès désireuse d’entrer au      

monastère fut acceptée parmi le 

groupe des fondatrices (quatre 

dames de Langeac), après bien des 

difficultés. Son cheval refusant de 

la porter, elle dut aller à pied… 

La vie d’Agnès 



La vie d’Agnès 

 

Agnès familière des Anges et des saints  

Départ sous la protection de      

l’Archange Saint Michel dont le 

nom signifie « Qui est comme 

Dieu ». Les bons anges sont des 

êtres spirituels serviteurs et       

messagers de Dieu. Agnès a         

bénéficié toute sa vie de l’aide   

mystérieuse et puissante de son 

ange gardien. A plusieurs reprises il 

l’invita « à    marcher par amour et 

non par crainte » dans son désir 

puissant d’aimer Dieu et de sauver 

les hommes. 

 

Agnès ardente fille de saint Dominique 

Alors que dans les grands ordres   

monastiques moines et moniales ont 

le même genre de vie, dans l’Ordre 

fondé par saint Dominique, les moyens 

et les genres de vie diffèrent. Les frères, les sœurs et 

les laïcs proclament de par le monde la Bonne Nouvelle du Nom de notre Seigneur 

Jésus Christ. Les moniales le cherchent et l’invoquent dans le retrait du monde 

« afin que la Parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui revienne pas sans fruit, mais 

accomplisse en plénitude ce pour quoi Il l’a envoyée ». 
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