Parfum d’antan en Muradès PR 16
VEBRET - ANTIGNAC - LA MONSELIE

PDIPR
6,5 km
1 h 45
Bleu
Dénivelé : 190 m
Sur des sentiers bordés de
prairies, jamais bien loin
de la Sumène, ce circuit est
un condensé d’histoire et
d’architecture. Une balade
pour découvrir l’originalité
et le savoir-faire des
ouvriers d’autrefois.
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Puits couvert de Pradaget

D Au hameau de Pouzadou
(commune de La Monselie), à
proximité du terrain de boules et
de l’aire de pique-nique, prendre
la direction de La Monselie
puis tout de suite à gauche,
descendre sur le sentier herbeux
qui démarre entre deux prairies.
1 Au niveau de la route, faire
environ 300 m en direction
de La Monselie puis prendre à
gauche une large piste en partie
goudronnée (vue sur Antignac
et les contreforts du plateau
Artensier).

2 Prendre à gauche après les
premières maisons de Pradaget
(joli puits couvert) et rejoindre le
four à pain. Le sentier surplombe
ensuite une série de prairies et
rattrape la voie goudronnée à
proximité de Chazelles.
3 Suivre la route en montant

pour traverser le hameau. Au
sommet le sentier se borde d’un
muret de pierres puis redescend
en serpentant à travers bois.

4 A la croisée des chemins
poursuivre sur la gauche jusqu’à
la route, monter en direction de
Vebret et bifurquer à droite sur
le chemin qui démarre dans le
premier grand virage.

5 Prendre la route à gauche
vers Le Vignon, traverser le
hameau (four à pain, jolie
meule) et continuer vers le Roc
Vignonnet, sur un beau sentier
bordé de murets.
6 Au niveau du chemin
d’accès à la Chapelle du Roc
Vignonnet (★), poursuivre tout
droit et rejoindre la route qu’il
faut traverser en direction de La
Valette.
7 Dans le grand virage,
bifurquer à gauche sur un large
sentier qui monte jusqu’à la
route de Pouzadou.

L’Église Saint Robert
La Chapelle du Roc Vignonnet

PDIPR

En marge du sentier de randonnée, un chemin parfois abrupte
escalade le Roc Vignonnet.
Au sommet, une chapelle dominant la vallée de la Sumène est
enchâssée dans un enclos parsemé d’anciennes pierres tombales.

La charte de Clovis cite au Moyen-Age un château au sommet du Roc
Vignonnet. Il devait être construit en bois selon les techniques de
l’époque, il n’en reste bien sûr aucune trace aujourd’hui.
La chapelle actuellement visible appartenait en fait à un prieuré
bénédictin fondé au XI et XIIe siècle par Robert de Turlande, abbé de
La-Chaise-Dieu. Après sa mort en 1067, ce dernier fut canonisé et
l’église du Roc mise sous le patronage de Saint Robert.
Au début du XVè siècle, on ne retrouve plus trace du monastère,
l’église est alors le siège d’une paroisse qui jouit d’une grande
importance dans toute la vallée.
Le service du culte, au sommet du Roc était pénible pour les fidèles et
l’église fut peu à peu abandonnée au profit de celle d’Antignac qui fut
agrandie en 1758.
Toutefois les habitants de la commune
du
Muradès
(aujourd’hui
La
Monselie) n’avaient pas d’église,
ils continuèrent à utiliser celle du
Vignonnet et jusqu’en 1870 tous
les enterrements de cette section
furent célébrés dans le cimetière
de cette église.
Epoque romane
Autre époque

Détail d’un modillon

Architecture

La chapelle du Roc Vignonnet est un bel
exemple d’architecture romane de Haute
Auvergne.
Le chevet, construit en pierre de taille, est
composé d’une abside encadrée de deux
absidioles.
Les murs ici, ont conservé les trous de
boulins ayant servi à ﬁxer l’échafaudage
lors de la construction. Ils sont
couronnés d’une corniche soutenue par de
remarquables modillons.
L’édiﬁce offre également une série de bases
et chapiteaux richement sculptés. C’est
certainement le fait que ce prieuré était
rattaché à la Chaise-Dieu qui explique
l’importance et le rafﬁnement de ces
sculptures.

