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PR214 Les croix à boules
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Sainte-Marie-Des-Chazes (Jérémie Mazet) 
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Après un départ en bordure d’Allier vous
grimperez sur les contreforts de la
Margeride, à la découverte des massives
croix à boules de granite. Vous passerez
sous les orgues basaltiques de la roche
Servière et gagnerez la pittoresque chapelle
de Sainte-Marie-des-Chazes.

Le train touristique des Gorges de l’Allier

À partir de Langeac, et jusqu’àLangogne, aucune
route ne longe les gorges sauvages et abruptes de
l’Allier. Seule la mythique ligne des Cévennes s’y fraie
un chemin solitaire, au plus près des méandres de la
rivière. De cette conjonction entre la nature et le
chemin de fer est né un des plus beaux parcours
ferroviaires de France. Cet itinéraire façonné par l’eau
et les volcans, un train touristique vous invite à le
découvrir, à petite vitesse. Sur 67 km, une collection
d’ouvrages d’arts, ponts, viaducs et tunnels, colliers
de pierres épousant harmonieusement les courbes de
l’Allier, sillonnent le relief encaissé, d’une rive à l’autre
(www.train-gorgesallier.com, 04 71 77 70 17).

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 4 h 

Longueur : 12.8 km 

Dénivelé positif : 652 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie, 
Faune, Flore, Pastoralisme, 
Point de vue 
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Itinéraire

Départ : Saint-Julien-des-Chazes
Arrivée : Saint-Julien-des-Chazes
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Julien-des-Chazes
2. Charraix
3. Cubelles
4. Prades

Profil altimétrique

 

Altitude min 528 m
Altitude max 928 m

 

Emprunter le sentier sur la gauche de l’église. Passer au- dessus de la voie
ferrée et poursuivre sur le chemin qui monte en face. D’abord sous les arbres, le
sentier débouche sur un plateau à découvert.  Rester sur le sentier qui reprend
bientôt l’ascension. Arriver à une fourche. Monter à main gauche. Parvenir sur
un large chemin perpendiculaire.
Aller à gauche sur ce chemin qui, au virage, devient goudronné. Rejoindre un 
embranchement un peu avant Charraix.
Tourner à gauche. Rester sur cette route jusqu’à ce qu’elle redevienne chemin.
Monter en face, puis arriver à un carrefour.
Virer à droite par le sentier qui grimpe  jusqu’à Charraix. Là, tourner à gauche [
> à droite, l’église de Charraix]. Après les dernières maisons, retrouver un
sentier bordé de murs en blocs de granite [ > sur la gauche, le Rocher de
Bounou]. Continuer  jusqu’à aboutir sur une route. La prendre à gauche. Après le
pont, parvenir à un embranchement.
Monter à droite. Lorsque le chemin se scinde, monter à gauche et parvenir, sur
un point haut, à une croisée de chemins.  S’engager sur le second chemin à
gauche. Après 600 m, ignorer le chemin sur la droite (PR 215). Le chemin
devient plus étroit et, après deux lacets, se scinde.
S’engager à gauche entre les fougères. Sous les arbres, le chemin devient plus
marqué. Rejoindre un autre chemin. Descendre à droite et rester sur le chemin
principal. Parvenir à l’entrée de Prades. Dans la rue principale, aller à droite.
Passer sur un pont au- dessus de la Seuge, obliquer à gauche, puis passer sur
l’Allier.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Sur l’autre rive, quitter la route pour le sentier qui démarre au pied de la roche
Servière et qui monte vers la gauche. Le sentier caillouteux grimpe. Après deux
lacets, déboucher sur une route. La suivre à gauche jusqu’au virage.
Virer à droite sur le large chemin qui descend jusqu’aux maisons du Pradel.
Suivre alors la petite route qui conduit à l’église de Sainte- Mariedes-Chazes.
Poursuivre jusqu’à l’entrée du pont sur l’Allier. L’emprunter pour rejoindre Saint-
Julien- des- Chazes.

7. 

8. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Saint-Julien-des-Chazes, à 10,5 km au sud-est de Langeac

Parking conseillé

près de l'église
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