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Pat r i mo i ne,

L’ arkose

L’arkose est une roche sédimentaire,
constituée d’un agrégat de grains de
quartz et de feldspath. Il y a une soixantaine d’années, on a compté jusqu’à
150 carriers qui extrayaient quotidiennement cette pierre à Blavozy. Véritable
travail de titan, il fallait alors trois jours
pour creuser à la barre à mine un trou
de trois mètres. L’apparition de nouvelles techniques et surtout de machines

L es

ont conduit à la réduction drastique du
nombre de carriers. Aujourd’hui une poignée d’hommes maintient vivante cette
tradition. La demande en arkose est toujours forte, car cette roche est utilisée
dans la restauration de nombreux bâtiments historiques de la région mais aussi
et de plus en plus dans les constructions
modernes.

Pat ri m o i ne

moulins à sel en arkose

Une des spécialités ancienne des tailleurs de pierre de Blavozy, consistait à
fabriquer des moulins portatifs en arkose
pour moudre le sel. Cette spécialité est
connue depuis le moyen âge.
Au XIXe siècle, la réputation de Blavozy
consistait aussi en la fabrication de
meules pour assurer la mouture des
céréales. Ces meules s’exportaient dans
toute la Haute-Loire et dans le nord du
département de l’Ardèche.
Le long de la Sumène, un bief qui
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existe encore partiellement, permettait
d’alimenter jusqu’à huit moulins, qui
fonctionnaient à partir de retenues d’eau
permettant d’entraîner une meule tournante sur une meule dormante afin de
moudre les céréales. Deux de ces moulins entrainaient aussi un banc de scie
permettant à partir d’arbres locaux de
débiter planches et charpentes destinées
à la construction et à l’ameublement des
fermes de la commune et des environs.

3H00
10,4km

Cette randonnée vous permettra de découvrir les carrières d’arkose de Blavozy, le village des
Salins, des ouvrages d’art, églises, ponts… la rivière « La Sumène », un parcours botanique.

Eco no m i e

et les carriers

G éo lo g i e,

Le sentier de
l’Arkose

866 m

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

658 m

Dénivelée positive :
292 m

Difficultés !
• Soyez très prudent lors de la traversée de la route
entre les points 7 et 8.
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i
à Découvriren chemin
• -Les carrières de Blavozy
• -Le panorama sur le massif du Mézenc et du Devès à
partir de la table d’orientation de Montferrat.
• -L’église de Blavozy
• -Le village des Salins, assemblée et fontaines.
• -Le parcours botanique le long de la Sumène.

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
• Le village de Saint Quentin (commune de Chaspinhac)
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Le sentier de l’Arkose
1

De la place de la Naute, monter vers la rue principale. L’emprunter à droite puis virer à gauche entre
la fontaine et l’église. Monter rue de l’Égalité et, à la fourche, prendre la rue du Réservoir à gauche. Couper
la D 43 et passer près du cimetière. Après 200 m, ignorer le chemin sur la droite pour poursuivre tout droit.
Traverser les carrières. A la sortie de celles-ci, aboutir dans un embranchement.

2 Prendre à gauche pour pénétrer dans les bois. Ignorer un premier chemin sur la droite et parvenir dans
une fourche.
3

Tourner alors à droite sur un sentier bordé de noisetiers. Déboucher sur un large chemin longeant la
nationale. La suivre sur la droite puis l’enjamber grâce au pont. Après ce dernier, virer à droite, passer près
de la table d’orientation (vue sur le bassin du Puy, le Meygal, le plateau du Devès) et atteindre dans Montferrat, une rue perpendiculaire (four à pain).
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4

Tourner à gauche et suivre cette route sur 500 m. Couper la D 43 pour emprunter le chemin en face qui
entre dans les bois. A la fourche, rester sur le chemin de gauche et arriver dans un autre embranchement.
Poursuivre en face et parvenir dans un carrefour (captage d’eau).
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Virer à gauche puis, après quelques mètres, à droite. Croiser un sentier et parvenir à découvert dans
une bifurcation.

6

Descendre à gauche. Parvenir dans le virage d’un chemin plus large.

7

Partir à droite. Traverser la route (prudence !). Monter le talus et emprunter, à gauche le chemin de
terre sur 20 m puis le chemin sur la droite. A la fourche prendre à gauche. Pénétrer dans un bois et parvenir
à un embranchement.

!

8

!

Obliquer à droite, sortir des bois et arriver aux Salins. Au centre (maison d’assemblée, fontaine),
prendre la route à gauche pour sortir du village. Au carrefour, virer à droite et parvenir à un nouvel embranchement.

!

9

!

Aller en face pour passer sous la N 88. Continuer 100 m. Juste avant de rejoindre la route principale,
emprunter un sentier qui part sur la droite pour passer sous le pont en pierre et longer la berge. Le sentier
se poursuit en passant à droite du stade toujours le long de la Sumène. Utiliser la passerelle en bois pour
franchir la rivière. Sur l’autre rive, partir à gauche. Enjamber à nouveau la rivière sur une seconde passerelle
et rejoindre la route à l’entrée de Blavozy. Emprunter le « Pont blanc » puis virer à gauche vers le stade.
Franchir encore une fois la Sumène pour revenir vers le point de départ.
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