RANDO VILLAGE

30

à découvrir...

LA VIERGE DE BEAUFORT
Durée
3h15

Balisage
jaune

Distance
10,5 km

Départ

Altitude
730/870 m

Dénivelé
315 m

CHAPDES-BEAUFORT

La Vierge de Beaufort

Difficulté
2/5

Immanquable, la Vierge de Beaufort
surplombe du haut de sa butte à 900
mètres d’altitude le site des « Pierres qui
marchent ». Ces statues représentant la
Vierge furent nombreuses au XIXe siècle
à investir les sommets, on peut évoquer
celle de Pouzol, Châteauneuf-les-bains,
Usson… La Vierge de Beaufort tend
ses deux bras, paumes vers le ciel,
se présentant comme protectrice et
intermédiaire entre les fidèles et l’audelà céleste. À ses pieds, le sculpteur
Gilles Perez a installé un autel en pierre
de Volvic.
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Chemin Fais’Art

C’est un étonnant chemin sur lequel
on trouve une vingtaine de sculptures
monumentales en pierre volcanique
imaginées et réalisées par Gilles
Perez, initiateur du projet en 1992. La
plupart de ces œuvres évoquent la vie
quotidienne des gaulois comme en
témoigne entre autres la hutte gauloise,
mais aussi des scènes futures
et imaginaires.
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Accès au départ

la fourche (croix en pierre),
prendre le chemin à droite. À la
fourche suivante, descendre par
le chemin de gauche, traverser
le ruisseau de la Chabanne et
remonter jusqu’au hameau du
Cheix.

Lat. : 45.892545
Long. : 2.861438
Chapdes-Beaufort.
Parking de l’église.

Au cœur des Combrailles,
le randonneur s’étonnera des
sculptures monumentales en pierre
volcanique du chemin Fais’art,
imaginées par un artiste local et
réalisées par des passionnés. On
emprunte des chemins bordés
d’anciens murets pour atteindre le
sommet du puy de Beaufort à 886 m
d’altitude du haut duquel la vierge
de Beaufort veille sur le village et
domine la Chaîne des Puys.

D Du panneau de départ, situé
place de l’église (église romane),
emprunter la rue du Muscadet
et passer devant le stade. À
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1 À la croix, descendre le
chemin à gauche. Franchir le
ruisseau. Remonter jusqu’à la
route, la traverser et continuer
tout droit. À l’intersection en T,
tourner à droite pour atteindre
le hameau de Fraisse. Aux
dernières maisons, monter
à gauche, passer devant un
réservoir d’eau (vue sur le
massif du Sancy et la Chaîne
des Puys) et rejoindre le hameau
de Montcognol. Poursuivre

sur la route goudronnée. Au
croisement, aller tout droit. Au
carrefour en T, emprunter la
petite route à gauche. Ignorer le
chemin puis la route à droite. À
la dernière maison du hameau
de La Palle, tourner à gauche.
Continuer tout droit. À la fourche,
monter à gauche, passer le
sommet de la côte (croix) et
avancer jusqu’à la route.
2 L’emprunter à droite sur 100
mètre et tourner à droite pour
entrer dans le domaine des
« Pierres qui marchent »
(Chemin Fais’Art : nombreuses
sculptures monumentales de
Gilles Perez). Vue sur la Vierge
de Beaufort. Après le parking
(hors circuit : aller et retour de

20 mn jusqu’à
la statue de
la Vierge, vue
à 360°sur les
Combrailles, la
Chaîne des Puys
et le massif du
Sancy), descendre
à droite en restant sur
le chemin principal, passer
devant plusieurs sculptures et
l’atelier du sculpteur. À la route,
prendre à gauche. Dans un large
virage à gauche tourner sur le
chemin à droite. Au carrefour
en T, bifurquer à gauche ; à
l’intersection suivante (croix),
aller à droite et tout de suite à
gauche. Continuer tout droit pour
retrouver la place de l’église de
Chapdes-Beaufort.
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Autre randonnée à proximité :

Chemin Fais’Art

au départ de Chapdes-Beaufort
2h - 7 km - Balisage bleu
www.rando.planetepuydedome.com

