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Chapelle du Fraisse (Jean-Claude Parayre) 
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Cette courte balade longeant la Loire vous
emmène à la découverte des gorges du
Ramel et de l’insolite chapelle du Fraisse qui
domine cette étroite vallée. Avec au retour,
une vue exceptionnelle sur le plateau de la
Madeleine et de la Dent. 
La chapelle du Fraisse

La chapelle du Fraisse domine le Ramel à l’endroit où
sa vallée encaissée et profonde s’élargit avant de
rejoindre celle de la Loire. Un hameau s’était niché là,
le Fraisse-Bas, dont ne subsistent que quelques pans
de murs, seuls vestiges de fermes, d’un moulin et
d’une maison de maître, berceau de la famille Jourda
de Vaux. Cette chapelle de style roman est tout ce qui
reste d’un ancien prieuré bénédictin. Elle était dédiée
aux Saints Innocents (enfants de moins de 2 ans
massacrés à Bethléem de Judée sur l’ordre du roi
Hérode). Des mariages y furent célébrés, et jusqu’en
1821, il y eut de nombreuses inhumations dans le
cimetière attenant. Une pierre tombale dite de Sainte
Michelle était l’objet d’un pèlerinage. Les mères y
amenaient les enfants qui étaient en retard pour
marcher. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.5 km 

Dénivelé positif : 213 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

24 mai 2023 • PR383 La chapelle du Fraisse 
2/5



Itinéraire

Départ : Vaures
Arrivée : Vaures
Balisage :  PR 
Communes : 1. Beauzac
2. Saint-Maurice-de-Lignon
3. Beaux

Profil altimétrique

 

Altitude min 487 m
Altitude max 671 m

 

Du parking à la sortie sud du pont sur la Loire, longer le fleuve sur 600 m
jusqu’au confluent du Ramel.
Avant le pont submersible, prendre à droite le chemin rocailleux sur 1,6 km.
Ombragé, il suit la rive gauche du Ramel et conduit aux ruines de la ferme du
prieuré du Fraisse-Bas qui marque le début des gorges du Ramel. Monter à
droite entre les ruines le sentier ombragé s’élevant rapidement sur 1,2 km en
direction du village du Fraisse-Haut.> À 350 m des ruines de la ferme, le
sentier à gauche conduit aux ruines de la chapelle du Fraisse, à 60 m.
En arrivant au Fraisse-Haut, prendre à gauche la route sur 1 km. La suivre
jusqu’à la D 42 en ignorant le balisage du PR® 267 de Beaux. Traverser la D 42
pour arriver à Peyre (panorama sur les massifs de Gerbizon, Miaune, la
Madeleine et la Dent).
Au centre du village, face au four communal, tourner à droite sur le chemin 
(goudronné au début). À 300 m, négliger le chemin à gauche pour continuer sur
le chemin herbeux descendant sur 400 m à travers les bois vers la vallée de la
Loire. Le chemin descend brutalement à droite dans le bois. Après avoir traversé
le petit ruisseau, le sentier  s’élargit en un large chemin carrossable. Il serpente
entre des terres cultivées jusqu’au village de Vaures et permet de découvrir la
vallée de la Loire (sur la rive gauche, demeure seigneuriale xvie de la Grange).
Pénétrer dans le village (façade de la maison de la béate). Après être passé
devant le lavoir et la croix métallique, emprunter à gauche le chemin goudronné
qui s’abaisse entre les maisons pour rejoindre la D 42, la suivre en direction du
pont pour rejoindre le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Difficultés !
• forte montée avant 3,
• parcours commun avec le PR® 267 (de Beaux) sur 800 m.

Comment venir ? 

Accès routier

Vaures, rive droite des gorges de la Loire, à 11 km au nord-est de Retournac par les D
46 et D 42 (avant Beauzac, direction Beaux).

Parking conseillé

Rive droite (sud) du point sur la Loire.
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