Niveau: difficile ; balisage vert -11km- 3 h15- Altitude : 572 m -Â 780
Difficultés :le circuit enchaîne rapidement montées et
descentes difficiles, voire très difficiles.

m

LE PIC DE LAGARDE
Ici, comme l’os en notre chair, la pierre constitue l’armature de ce corps villageois, elle porte en elle
toute une histoire enclose"( Jacques LACARRlÈRE).
Du Mas-du-Bost au pic de La Garde, on est frappé par l’importance de la pierre, dans ce paysage de pics
Et d'éboulis comme dans l'architecture.
Des volcans et des calcaires au milieu du granite
En bas Livradois, le socle granitique, qui forme une unité homogène de Courpière à Isserteaux, a subi, dès le
début de l'ère tertiaire, des effondrements localisés et très limités en surface, tels que le petit bassin reliant
Saint-Jean à Sugères. Ces effondrements ont été contemporains d'une sédimentation de type littoral, à
Dominante argilo-sableuse. Toutefois, fait exceptionnel dans cette zone cristalline, on note la présence de
roches carbonatées, marnes et meulières; cette dernière roche, mélange de calcaire et de silice, servant à la
fabrication des meules, a été baptisée - chavarote - par les gens du pays, du nom de la localité où se trouve le
gisement.
A la fin de l'ère tertiaire, le volcanisme a fait son apparition le long des failles, et marque encore aujourd'hui le
paysage par des puys et des pics vigoureux.
Le pic de La Garde est un bel exemple de ce volcanisme ancien du Livradois. C'est un édifice réduit à un neck
et à des lambeaux de coulées épanchées sur des marnes, meulières et sur le granite de Saint-Dier. La roche se
débite en prismes qui convergent vers le sommet. D'importants éboulis s'étendent sur les flancs nordet ouest.
L'habitat traditionnel reflète cette diversité de roches: basalte dans les hameaux situés à proximité des pics
volcaniques, granite dans les villages en contrebas, terre crue ou pisé dans les bassins et le fond des vallées ;
la meulière apparaît même dans certaines constructions.
D'après J. DIDIER-

VOIR ET SAVOIR : Table d'orientation du pic de La Garde (hors circuit) • vue en 3
sur le pic de Busseol, Saint-Jean-des-Ollières, le bassin de Saint-Dier et les monts du
Livradois' entre 5 et 7, ainsi qu'après 8, vue sur la plaine de l'Allier et les massifs du
Sancy, du Cézalier, du Cantal et du Livradois • église romane remaniée (12'-13'
siècle) de Saint-Jean-des-Ollières : chevet en arkose rouge, chapiteaux et statues ~
métier à ferrer à Pailler· important domaine de Pailler • circuit de découverte de
l'architecture, au départ de Saint-Jean-des-Ollières.

...

INFOS PRATIQUES
hors circuit vers la table d'orientation après 8 • tronçon
commun entre 0 et 3 avec la boucle de weekend n° 1, balisée en vert et blanc,
éditée dans le topo-guide Tours en Livradois-Forez (disponible Office de tourisme
pays de Billom-St Dier)
~ chaos basaltique du puy de Courdeloup ••• tour de Croizat, privée (13' siècle), en
arkose rose : ancienne léproserie ferme en arkose rose, privée, à Croizat • hameau
de Chavarot, bâti en «chavarote», pierre meulière.
A PROXIMITÉ : chaos basaltique du puy de Courdeloup ••• tour de Croizat, privée
(13' siècle), en arkose rose : ancienne léproserie ferme en arkose rose, privée, à Croizat
• hameau de Chavarot, bâti en «chavarote», pierre meulière.

De l'église de Saint-Jean-des-Ollières.
se diriger vers la mairie et tourner avant
celle-ci dans le premier passage à droite.
Aux dernières maisons, descendre un
Chemin herbeux.
1 : Il débouche sur un chemin goudronné, que
l'on suit à droite jusqu'à une maison avant de
continuer à descendre jusqu’à la à la D7
. 2 Traverser la route aux ruines des Chattes
et emprunter un chemin s'élevant dans les
taillis. Virer à gauche au premier
embranchement et poursuivre en face au
second, sur un chemin herbeux (hors circuit à
droite vers Croizat).
3 Après un mur, prendre à gauche, puis de
Nouveau à gauche pour aller au Mas-du-Bost.
4 Prendre à gauche à l'entrée du hameau.
Passer à gauche de la croix. Virer à droite
après 70 m.
5 Franchir de nouveau la D 7. Emprunter, à
gauche du hêtre, le chemin herbeux entrant en
sous-bois. Après une aire de déforestation,
longer à main droite une plantation de
conifères et virer à droite après 100 m.
Continuer sur la petite route de Pailler et
traverser le hameau.
6 A la sortie de Pailler, .prendre à gauche un
Chemin en balcon. Il descend puis remonte en
se rétrécissant. On évite un passage délicat en
passant dans le pré, à gauche. A Montrouy,
virer à gauche sur la route.
7 Monter par la route à l'entrée du Couderchet
et grimper à gauche 20 m avant la croix.
Suivre ce chemin empierré. Prendre à gauche
aux deux pattes-d'oie. 8A La Garde, prendre à
gauche un bon chemin qui conduit à quelques
maisons (hors circuit à gauche vers la table
d'orientation).
Descendre par un chemin en sous-bois
à la D 253. 9 Suivre la route à gauche et
obliquer à gauche avant les premières
maisons de Saint-Jean-des-Ollières, par un
beau chemin bordé de murets. Au lavoir,
remonter dans le village.

