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« Qu’il est agréable de prendre notre temps, à notre allure,
tout en blaguant et profitant de l’automne de la vie et des
saisons qui passent ! »
C’est avec trois voitures presque complètes que nous avons gagné le plateau de
Chaspinhac par Blavozy. Notre but étant d’aller à St-Quentin. Une partie du PR 535
n’étant pas faisable pour tous les randonneurs, nous allons faire deux boucles.

En un premier temps, une fois les voitures garées à Chassaure, nous partons en
direction du Bois Noir (Lavoûte-sur-Loire), par un large chemin sablonneux.

Croix à la sortie de Chassaure

Nous passons en deux fois sous la ligne haute-tension, installée
dernièrement qui traverse la vallée de la Loire.
Nous changeons de direction pour arriver à deux maisons fermées,
bien fleuries, du Pouzat et sa croix.

Nous suivons alors un sentier étroit, avec quelques noix à cueillir pour
les plus chanceux.
Nous jouons à reconnaître, à l’horizon, les hameaux de Polignac,
Chambeyrac et son château d’eau, ce dernier étant facile à repérer ;
une d’entre nous nous permet de savoir que ce grand hameau dans un
vallon, c’est Chanceaux avec ses vergers qui permettent
d’approvisionner en pommes la fête de Chambeyrac. Plus loin, nous
voyons Rachat que personne ne sait nommer à prime à bord. Dans la
pente, s’aperçoit bien la maison de La Roche et plus haut Ceyssaguet.
Notre sentier domine Brestilhac, aux maisons bien groupées,
construites au bord du précipice.
En atteignant la route, nous finissons notre boucle sur Chassaure et
reprenons nos voitures pour nous rapprocher du chemin de terre.
Nous nous garons au point culminant de la randonnée, à quelques
900m d’altitude.
Nous descendons par un large chemin, jusqu’au hameau inhabité de
la Croix de Las, lieu où les pécheurs de retour de la vallée de la Loire

avait l’habitude, selon la tradition, de faire une halte pour être las de
marcher.

En descendant, nous avons une vue sur St-Quentin, plus loin nous
avons en vue le rocher de la dentellière et la tour de Polignac .
Une des deux Odette, dans un terrain, à côté d’une ruine, va faire les
vendanges d’une treille abandonnée et revient chargée de grappes
qu’elle distribue à qui en veut.
Nous bifurquons sur le chemin de St-Quentin, fait depuis 2013, pour les
travaux entrepris au hameau, nous avons un kilomètre à parcourir.

En 2013, un groupe de jeunes des chantiers internationaux commencent la
restauration du site avec l’aide d’entreprises adéquates. A droite, la maison
de Séraphie est en ruine. N’ayant pas ni électricité, ni eau courante, elle
avait été abandonnée en 1955 et en 1972, les toits s’effondraient

La voici quelques années plus tard, bien restaurée telle qu’elle avait été
construite en 1891.

Grâce entre autre à Bernard Robert, maire de Chaspinhac, à gauche sur la
photo et à la municipalité qui a acheté l’endroit à la famille Cartal.
St-Quentin a une longue histoire, le « seigneur de la Loire » y avait un
château et de là, il pouvait surveillait toute la vallée de la Loire qu’il
possédait de Brives à Lavoûte. Il avait un droit de pêche sur le fleuve qui , à
l’époque, était abondant en poissons.

Nous avons visité le site et imaginé que dans les années 30 et plus tard,
Basile, le fils de Séraphie faisait dancer les jeunes du coin dans la grange.

Nous avons évoqué la mort tragique de Gabrielle, fille de Basile, il y aura 73
ans, le 21 octobre 1945, trouvée au bas de la falaise, alors qu’elle gardait les
vaches.
Notre curiosité nous a conduit au dernier travail de juillet 2018 accompli par
le groupe de 8 jeunes européens pour vider l’es gravats amoncellés à
l’ntérieur de la petite église paroissiale, suite à l’effondrement de la voûte
et d’une partie des murs. Un travail inachevé mais significatif. La suite à
l’année prochaine.

Avant de rejoindre les voitures et de quitter cet endroit chargé d’Histoire,
nous avons fait un arrêt pour recharger les batteries, moment agrémenté de
quelques douceurs, et immortalisé par Odette Marrel .
Le groupe a été ravi de cette balade un peu longue pour certains genoux
convalescents, il faut reconnaître que les chemins étaient en très bon état.

