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Le pont du Diable (Jean-Claude Parayre) 
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En empruntant ce chemin qu’utilisait
quotidiennement le facteur autrefois, vous
pourrez découvrir la vallée de l’Ance,
frontière naturelle entre le Languedoc, le
Forez et le Velay, surplombée par l’un des
plus beaux sites historiques de Haute-Loire,
le village de Chalencon et son château
médiéval. 
La légende du pont du Diable

Au bas du promontoire où se situent Chalencon et son
château, le pont du Diable, construit au XIIe siècle,
enjambe l’Ance. La légende raconte que les ouvriers
du seigneur de Chalencon ne parvenaient pas à
construire de pont à cause des crues incessantes de
l’Ance. Le Diable, intrigué par ce manège, proposa
ses services en échange de l’âme de la première
personne qui traverserait le pont. Le seigneur accepta
l’offre. Plusieurs semaines plus tard, les habitants de
la région s’étaient donnés
rendez-vous devant le pont enfin bâti. Le seigneur,
trop honnête pour sacrifier un de ses sujets, se
présenta en premier pour la traversée et avança vers
le Diable. C’est alors qu’un chien le doubla et devint la
créature promise du Diable, qui disparut pour ne
jamais revenir. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.5 km 

Dénivelé positif : 186 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie, 
Architecture, Point de vue 
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Itinéraire

Départ : Saint-André-de-Chalencon
Arrivée : Saint-André-de-Chalencon
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-André-de-Chalencon

Profil altimétrique

 

Altitude min 674 m
Altitude max 842 m

 

Depuis la mairie de Saint-André-de-Chalencon, contourner l’église par la droite
et quitter le village par la petite route. Au cimetière, obliquer sur la route à
droite. Elle traverse le hameau des Granges. Poursuivre tout droit et gagner
Montager.
Dans le hameau, tourner à gauche, puis s’engager sur le chemin à gauche.
Continuer par le sentier qui descend et entre en sous-bois. Étroit, il arrive à une
fourche.
Rester à gauche. Le sentier descend dans les bois. Continuer à flanc de coteau
et déboucher à un embranchement peu avant l’entrée de Chalencon. > Accès
au pont du Diable (800 m aller-retour, 20 min).
Poursuivre sur 50 m jusqu’à l’entrée de Chalencon. > Accès au village 
(château féodal verrouillant la vallée de l’Ance et contrôlant les
échanges entre les trois provinces, chapelle) à droite.
Monter par la route à gauche jusqu’au lacet. Continuer par la route sur 100 m.
Traverser le parking et monter par le chemin. Il atteint un replat en sous-bois.
Bifurquer sur le chemin de gauche. En haut, le chemin sort du bois et continue
entre les champs jusqu’à Saint-André-de-Chalencon. Tourner à gauche pour
retrouver la mairie.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

24 mai 2023 • PR666 Le pont du Diable 
3/5



Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Difficultés !
Sentier étroit entre 3 et 4.

Comment venir ? 

Accès routier

Saint-André-de-Chalencon, à 26 km à l'ouest de Bas-en-Basset par les D 42, D 46, D 9
et D 29.

Parking conseillé

Place de la Mairie.
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