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L’ arkose

E n v i r o n n e m e n t,

Tout le long du parcours, vous pourrez voir diverses constructions, église,
cure, fontaines, anciennes écoles, croix,
maisons d’habitation, toutes réalisées
avec la pierre blanche locale qui a fait
la réputation de Blavozy. Cependant,
au XXe siècle, quelques habitants, plus
fortunés pour se distinguer des autres ont
fait cacher l’arkose par des enduits à la
chaux ou au ciment. Actuellement, dans
H i s t o i r e,

L es

de nombreux cas, on fait disparaître ces
enduits pour retrouver l’esthétique de la
pierre.
Aujourd’hui la pierre de Blavozy est
toujours utilisée, que ce soit pour la restauration de monuments historiques, la
construction de villas, la sculpture... et
même exportée hors de France notamment à Barcelone pour la cathédrale La
Sagrada Familia de Gaudi.

éscaïnes
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Cette promenade vous fera découvrir le vieux village de Blavozy et ses constructions en pierre
locale, l’arkose. Un livret d’accompagnement, des panneaux explicatifs, des photos d’autrefois,
quelques noms « d’escaïnes » des anciens vous permettront d’en découvrir une partie de l’Histoire.

Géologie

Tr a d i t i o n s

Des noms d’« Escaïnes »  : Trabaillou,
Pierrassou, l’Escloupier, Sogne, Tatès,
l’Ecureuil, Maraïre, Drelette  : on ajoutait souvent aux noms de famille des
sobriquets. Ils permettaient de distinguer
ceux qui portaient le même nom patronymique. Leur dénomination correspondait à un nom de lieu, à une manie, à un
métier, à un travers, à une caractéristique
physique, à une aventure, parfois même
à une infirmité. Ces surnoms donnés à
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un seul membre d’une famille passaient
souvent à toute la maison et étaient gardés
de génération en génération. Quelquefois
les anciens pouvaient donner leur origine
ou leur cause, mais le plus souvent ils
étaient portés depuis si longtemps que
personne ne savait. A Blavozy, le groupe
« Mémoire d’arkose » en a recensé plus
de cent. Vous en trouverez quelques-uns
sur le parcours de ce sentier.

723 m

Situation
Blavozy à 7 km à l’est du Puy-en-
Velay
Parking
Place de la Naute N 45.05661 °,
E 3.98022 °

680 m

Dénivelée positive :
68 m

Recommandations
• Vous pourrez trouver le livret patrimoine de ce circuit
à l’office de tourisme d’Agglomération au Puy-en-Velay
et à Blavozy, au centre socioculturel, à la médiathèque,
à la mairie ... Vous pouvez aussi le télécharger sur le
site de la mairie.
à Découvriren chemin
• Eglise de Blavozy (XIXe)
• Fontaines, anciennes écoles et bâtiments en arkose
• Vue sur les carrières de Blavozy

Balisage
Balisage jaune Respirando

i
• Office de tourisme : 04 71 09 38 41,
contact@rando-hauteloire.fr,
www.lepuyenvelaytourisme.fr.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de
Haute-Loire : 04 71 04 15 95, www.rando-hauteloire.fr,
contact@rando-hauteloire.fr.

à Découvriren région
• Eglises de St-Pierre-Eynac, St-Etienne-Lardeyrol et
St-Julien-Chapteuil.
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Pat r i mo i ne,

Le chemin des
Escaïnes
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De la place de la Naute, au dessus de la crèche, monter vers la rue principale (Rue de l’Arkose). L’emprunter à droite puis virer sur la gauche la entre fontaine et l’église. Juste après l’église passer sous le
porche à gauche puis sous un second et utiliser les escaliers. Suivre le sentier en face. Franchir le ruisseau
sur un petit pont et monter jusqu’à l’école. A la route (Rue de la Côte), descendre à gauche puis virer à
gauche Rue de l’École.

2 Tourner à droite et descendre jusqu’à une fourche, poursuivre à gauche Rue de la Maternelle. Continuer jusqu’à la rue principale. La traverser grâce au passage piéton et la suivre à droite jusqu’à la fontaine.
Passer le four banal puis descendre par les escaliers.
3 Tourner à droite dans la ruelle non goudronnée. A l’embranchement remonter à droite jusqu’à la rue
principale, la suivre à gauche 50 m puis descendre à gauche. Au carrefour, prendre la première rue à droite
(Rue de la Fontaine). Passer devant la « vieille fontaine », puis au bout de la rue emprunter la route des Vios
à gauche.
4

Place des Auches obliquer à droite et suivre la Rue du Combier jusqu’à un carrefour.

5

Monter à gauche, rue du Bassin pour retrouver la route des Vios. Virer à droite et longer la fontaine
pour arriver à la maison d’assemblée. Suivre alors la Rue de la Charreyre à droite jusqu’au "Pont blanc".
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6 Après le pont, partir à gauche vers le stade. Utiliser le pont sur la Suméne pour revenir vers le point
de départ.

