Rando-guide : D’un village à l’autre
St-Jean-des-Ollières  St-Dier-d’Auvergne
DUREE : 5h
BALISAGE : violet.
ALTITUDE : 680-420 m
DISTANCE : 15km
DENIVELE : 320m D+

Sens 1 : départ de la place de l’église de Saint-Jean,
contourner le chevet et prendre les escaliers. A la D253,
tourner à droite puis au carrefour prendre le petit
chemin à gauche, et passer derrière le cimetière. Au
croisement, prendre le chemin de droite, remontant en
herbe. A la D7, traverser et prendre le chemin en face,
toujours tout droit jusqu’à Chavarot (point de vue: un
panneau vous permettra d’accéder à un point de vue,
vers la droite, distant de 50m, qui vous permettra
d’admirer un panorama sur le Forez et sur le château
de Mauzun). Après le Centre d’Ailleurs à Chavarot,
prendre la première route à droite, direction Chelles
(magnifique vue sur la cuvette de Saint Dier
d’Auvergne). Entre Chelles hautes et Chelles basses,
prendre un chemin descendant sur la droite, dans la
vallée. Au fond de la vallée, ruines de moulins à voir,
traverser le Miodet et remonter tout droit en face. En
haut, au croisement, prendre le chemin de gauche, en
pente douce descendante, puis au croisement encore à

gauche. Traverser le Miodet sur un pont de bois
(glissant en cas de pluie), moulin en excellant état à voir.
Continuer dans l’allée, prendre le premier chemin à
droite, herbeux. Suivre le ruisseau jusqu’au Moulin des
Graveyroux, en activité jusqu’à il y a peu. Sur la route,
large virage dangereux, soyez prudents ! Prendre le
chemin en face, herbeux entre deux prés, puis à droite,
suivre à nouveau le Miodet et le traverser, à gauche
après la passerelle. Sur la route, prendre tout droit, à
gauche et toujours tout droit, passer devant le stade. Au
carrefour avec la D58, la traverser, tout droit,
direction MANQUE. Au croisement, toujours tout
droit, virage à gauche, entrer dans Saint Dier. Au
carrefour avec la route principale, prendre à gauche,
passer le pont en pierre au-dessus du Miodet, prendre
l’escalier à droite. Tout droit jusqu’à l’église (prenez
quelques minutes pour visiter la cour de la mairie dont
le bâtiment est une ancienne maison de notaires, famille
Costilhes). A l’église, prendre la route à gauche en face
du monument aux morts, prendre à droite, puis à
gauche à la pharmacie et au carrefour entre la D58 et la
D97, traverser la D97, prendre tout droit. Suivre la D58
sur 300m, sortir de Saint-Dier, prendre à gauche
direction Saint-Jean sur le pont, puis la première route à
droite qui passe à nouveau devant le stade. La suivre à
nouveau en sens inverse jusqu’aux Pradeaux, au virage,
rester sur la route qui monte à gauche, ne pas prendre
le chemin de l’aller. Continuer sur cette route en légère
montée, puis sur le chemin, toujours tout droit. Au
croisement, prendre le chemin de gauche (avec des
morceaux de brique et de tuile par terre), puis la route
jusqu’à la Moutonnerie. Au bassin, prendre la route de
gauche, puis au virage le chemin en face. A la D53,
prendre la D53 sur la droite environ 600m, passer le
pont, puis le virage, et prendre un chemin rocheux sur
la gauche qui monte très raide en face, entre la petite
route menant à la Tour de Miodet et la D53. Rester sur
le chemin jusqu’au Viallard, montée continue par un
large chemin. Là, suivre la route, toujours en face. Au
croisement avec une croix, prendre à droite en
direction de Saint-Jean. Au carrefour suivant, prendre à
gauche, passer devant la maison de retraite, puis dans le
virage prendre à gauche, ignorer la route de droite.
Arrivée sur la place de Saint-Jean.

CE PARCOURS PEUT SE FAIRE EN PARTANT DE SAINT JEAN OU DE SAINT DIER ET
DANS LES DEUX SENS.

Sites, biologie et patrimoine :
Ce parcours vous proposera d’admirer deux chefs-d’œuvre d’architecture religieuse : l’église
Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-des-Ollières (notamment son chevet) et l’église Saint-Didier de SaintDier-d’Auvergne, toutes deux bâties aux XIe et XIIe siècles. Ces deux églises relèvent du style roman
auvergnat. Celle de Saint-Dier-d’Auvergne, classée monument historique, est au cœur d’un complexe
religieux fortifié bâti sur un éperon rocheux. Son architecture présente une façade polychromique, une
porte bordée de deux colonnes et surplombée d’un mâchicoulis.
Vous pourrez également voir une série de moulins dans un état variable, depuis des ruines en
arrivant au Miodet jusqu’au dernier moulin en état de fonctionnement au lieu-dit Les Graveyroux.
Entre-temps, vous passerez, après avoir traversé le ruisseau sur une passerelle en bois, devant un ancien
moulin, qui reste une magnifique bâtisse dotée d’une cour agréable et d’une architecture caractéristique
des sociétés rurales anciennes. A Saint-Dier-d’Auvergne, le bâtiment de la mairie est une ancienne
maison de Notaires, ce qui explique sa taille et son importance dans le village – compte tenu du statut de
notables des notaires dans ces sociétés villageoises traditionnelles jusqu’au milieu du XXe siècle.
Sur le plan géologique, vous aurez près de Chavarot un point de vue sur le Puy de Courdeloup,
massif mont doté d’un important chaos basaltique, ainsi que plusieurs vues sur les Monts du Forez
éparpillées au long du parcours. Vous pourrez par ailleurs admirer la diversité végétale de ces lieux, tant
en termes d’arbres (feuillus, résineux, des chênes aux pins) que de fleurs, d’arbustes ou autres. N’hésitez
pas à vous doter d’une flore portative si vous souhaitez identifier ces plantes au mieux, comprendre la
biologie des milieux traversés, etc. ! Enfin, avec un peu de chance, peut-être trouverez-vous quelques
traces du passage d’animaux : traces de chevreuil, marques de grattage laissées par un sanglier, déjections
de renard…

