
Restons curieux / Quelques 

pistes sir le PR 185 

PR 185 - Circuit de L'Herm - LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE 

  

 Kilométrage 11,9 km  

Dénivelé positif cumulé 309 m 

 Lieu de départ : Place du Vallat , Le Monastier.  

  

En s’élevant face au village du Monastier sur Gazeille, on surplombe ses richesses. A la bonne saison, 

au gré des sentiers et des haies, de multiples senteurs font frissonner dès que le vent nous les porte 

au nez. 

En chemin: 

 

- point de vue sur la vallée de la Gazeille 

 

- Le Monastier-sur-Gazeille: Espace culturel européen, église abbatiale. 

            Les moines du Monastier possédaient un élevage de 

chèvres au village de CHABREYRES, à mi-chemin entre le Monastier et 

Chadron. Le lait et la chair étaient bien sûr utilisés pour leur alimentation 

(Fabriquaient-ils déjà des fromages: des « chabrirous »?). Leurs peaux 

servaient à confectionner des parchemins et des vêtements. 

 



 

Le plateau du Mont ayant une base volcanique, forme une corniche et l’eau du 
plateau s’y accumule et forme un ruisseau qui s’écoule naturellement du côté de 
Chadron et forme la Cascade de la Pissarelle  ou  le Pissay ou la Pissarelle ( pissa, 

jaillir, couler par jets, ruisseler) qui sort au lieu-dit du Goutay (Chadron) 

Il est difficile de s’y rendre en groupe, mais si vous voulez la découvrir, cela est 
possible en individuel. 



 

Bassin de ruissellement de la Pissarelle  qui se jette dans la Gazelle (qui peut « se 
gazer », se traverser) à Colempce 

 



 

Assemblée du Mont 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Assembl%C3%A9e_du_Mont_1.JPG


 



En Haute-Loire, dans le "midi" de l'Auvergne, non loin du Monastier sur Gazeille, 
promenade dans les "highlands" françaises, comme le disait R. L. Stevenson, en 1878 
lorsqu'il séjourna au Monastier avant d'entreprendre son périple qui l'amena jusqu'à 
Saint-Jean du Gard en 12 jours avec son ânesse Modestine. 

 

 

 

Descente sur Chabreyres, avec une vue sur la vallée de la Gazeille et en face de 
Courmacès, commune de St-Martin-de-Fugères . 



 

 

Vue vers les gardes 



 

Chabreyres blotti sous la falaise avec ses maisons en basalte 



 

Vraie œuvre d’art 



 

 

Vue du dessus de Chabreyres 

 

Epierrements monumentaux à Chabreyres  

Pour le parement du viaduc de la Recoumène « Là, il faut de la pierre bien taillée, 

pour le pont certes mais aussi pour les bords de la voie, les soutènements, les 

passages, les tunnels ». D’où l’idée de puiser dans les orgues, la carrière de Chabreyre 

sur la route de Chadron constitue une mine d’or.

http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/IMG/jpg/ITINERAIRE1-20110524-035_1.jpg


 Photo rare tirée du livre de Jean Grimaud, représentant la carrière de 

Chabreyre où furent taillés les blocs de basalte. 

L’hiver, les ouvriers taillaient les pierres pour le viaduc et les pentes qui donnaient 
sur la voie. 

 

 



 

  

 

 

 

http://www.campingestela.fr/le-monastier-sur-gazeille/randonnees-du-monastier/monastier-vu-du-mont/
http://www.campingestela.fr/le-monastier-sur-gazeille/randonnees-du-monastier/monastier-vu-du-mont/


Bas de la corniche en direction du hameau de Tallobre 

 

 

 



 

Vue sur Chadron et en bas Colempce  

 

 

 



 

Falaise du côté de l’Herm avec ces colonnes naturelles 

 

  

http://www.campingestela.fr/le-monastier-sur-gazeille/randonnees-du-monastier/monastier-vu-du-mont/
http://www.campingestela.fr/le-monastier-sur-gazeille/randonnees-du-monastier/monastier-vu-du-mont/


 

 



 

L’Herm et ses bachats 

 

 

 

 

L’Herm avant la montée sur le plateau 



Le plateau du Mont permet au randonneur une vue imprenable sur la vallée de la 
Gazeille, sur les Monts Breyse, le Mézenc et le bourg du Monastier. 

 

 

 

En descendant sur le Monastier, le circuit passe près du Villard  et de son élevage 
des Noires du Velay. 



 

En forme de conclusion, je me permets d’encourager les randonneurs à faire des 
photos et les envoyer ainsi qu’ à faire part de leurs impressions pour le site et 
pourquoi pas proposer un  blog.   


