Chirac et ses trois églises
Chirac est une bourgade à la longue
histoire comme l’atteste le dolmen
de la Fare. L’église Saint-
Romain de
Chirac était au xiiè siècle un prieuré du
Monastier donné en 1155 aux moines de
Saint-Victor de Marseille par l’évêque
Aldebert iii de Peyre. Malgré les destructions en 1562 par les protestants, elle
conserve un très beau portail roman à
voussures en plein cintre, ouvert au sud
sous un porche profond, avec six colonnettes à chapiteaux sculptés. Le chevet,
immédiatement contigu au portail, est
également roman : les baies sont encadrées par des colonnettes aux chapiteaux
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très finement sculptés. La nef romane est
subdivisée en deux travées par un arc doubleau soutenu par de fines colonnes engagées à chapiteaux sculptés. Des chapelles
gothiques modifient tout le côté nord de
l’église.
À quelques pas se dresse la tour d’Entraygues ainsi que l’église Saint-Jean, composée d’une nef et d’un chevet plat. En
1616, après les destructions des Guerres
de Religion, elle fut rendue "conforme à
l’architecture gothique". Une troisième
église, Saint-Vincent, celle du château, a
aussi été détruite au xviè siècle et a disparu totalement.
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Au départ de Chirac, cette randonnée offre depuis le Truc de Saint-Bonnet (942 m)un panorama
grandiose à 360° et permet la découverte d’un patrimoine bien conservé.
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SITUATION
Chirac à 5,2 km au sud-sud-ouest
de Marvejols par la D 809
PARKING
Place d’Entraygues N 44.52304 °,
E 3.266 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
617 m

DIFFICULTÉS !
• Juste après le point 7, descente raide et sentier peu
marqué.
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Les Bories, architecture caussenarde
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Chirac : Église romane Saint-Romain (xiiè siècle),
fontaine-lavoir, pont de Colagne
• Saint-Bonnet : grange classée, église (xiiè s.), ferme
gérée par le Lycée "Terre Nouvelle" qui produit un
fromage de vache "Le Bleuet" et du lait de brebis bio
• Truc de Saint-Bonnet : panorama et chazelle
• Les Bories : architecture caussenarde, four
• Chapelle Sainte-Thècle

• OT Gevaudan Destination : 7 Place du Soubeyran, 48100 Marvejols Lozère, 04 66 32 02 14,
contact@gevaudan-authentique.com,
www.gevaudan-authentique.com.
Comité
• FFRandonnée Lozère : Maison départementale des
Sports, Rue du Faubourg Montbel, 48000 Mende
Lozère, 06 40 92 27 35, lozere@ffrandonnee.fr,
www.randonnee-lozere.fr.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Le Monastier : Église Saint-Sauveur, Maison du Prieur
• Marvejols : portes fortifiées (xivè-xviiè siècles), Notre-
Dame-de-la-Carce (xiiiè s.), cité royale

RFN48100-16 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2022.
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Depuis la place d’Entraygues [
> Église, fontaine-lavoir, musée] prendre la traverse des Trois-
Places, puis la rue Lordet. Suivre la rue du Toural, longer le bâtiment de Sainte-Angèle et atteindre la place
de la Liberté. S’engager sous le pont de chemin de fer et suivre à droite la rue de Vachery. Après le pont,
continuer jusqu’à l’intersection avec une route.

!

2 Descendre à droite. Traverser la voie ferrée puis la D 809. Prendre à gauche vers le stade. Rester à
gauche jusqu’au pont sur la Colagne, le franchir et continuer en montant sur 600 m.
!

3

Emprunter la piste à droite dans les bois de résineux, ignorer les chemins à droite et à gauche, jusqu’à
Raz. Aux premiers bâtiments agricoles, prendre à droite, traverser le village. [ > Four banal. Vue sur Chirac à l’ouest et le Truc de la Fare (883 m). Au sud, vue sur le Truc de Saint-Bonnet (942 m)]. Le chemin descend devant une ancienne grange et continue sur une piste [ > Fontaine-abreuvoir à droite] qui devient
un chemin herbeux. Traverser une zone humide (
> passerelle glissante) puis grimper un talus à
gauche, et continuer à droite. Le sentier s’élargit et arrive au milieu de prés. Atteindre un carrefour de pistes.

!

4 S’engager à gauche pour monter au hameau de Saint-Bonnet-de-Chirac . Avancer jusqu’à une placette. [ > À gauche grange, classée aux Monuments Historiques]. Partir à droite. [ > Église (xiième s)
inscrite aux Monuments Historiques].
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Virer à gauche sur un chemin qui grimpe au Truc de Saint-Bonnet. Arriver en vue d’une barrière.

Monter à gauche. Suivre la bordure du pré ; la quitter pour un sentier dans les buis jusqu’à une aire
d’envol de parapentes [ > panorama sur la vallée du Lot, le plateau des Bories, Montredon, la vallée de la
Colagne, Le Monastier, Chirac et l’Aubrac]. Suivre la bordure du plateau ( > prudence !) en se dirigeant
vers une très grande croix en fer [ > panorama sur la vallée de la Jourdane et Marvejols, le Truc du Midi
et Grèzes]. Suivre la bordure du plateau. Plus loin, quitter le chemin herbeux pour un sentier dans les buis
à gauche passant au plus près d’une clôture. Franchir une barrière et suivre le bord du plateau en longeant
la clôture.

7 Descendre à gauche et gagner une route. La suivre à droite sur 300 m. Aller à gauche, passer une
barrière, ( > la refermer). Après 100 m, emprunter à droite un sentier qui descend dans les buis ( >
sentier peu marqué, descente raide) jusqu’à une chapelle [ > chapelle Sainte-Thècle] puis atteindre
une route. > Jonction avec le GR® 670, Chemin Urbain V®.
8

L’emprunter à droite jusqu’au village des Bories [ > À gauche église, four, maisons caussenardes].
Poursuivre sur la route, dépasser une croix et le cimetière . Atteindre une bifurcation.
> Séparation d’avec le GR® 670, Chemin Urbain V®.
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Suivre à droite la route de Chirac sur 500 m jusqu’à un départ de chemin à droite. L’emprunter pour
atteindre le croisement de chemin (point 4) déjà atteint à l’aller.

4 Emprunter à gauche un sentier qui débouche sur une large piste. Descendre ses lacets à droite. Gagner
la route de Chirac et la prendre à droite. Franchir le pont. Prendre un peu plus haut la route du Moulin à
droite. Ignorer les rues à droite et à gauche. Traverser la D 809 et, en face, rejoindre le point de départ.

