Chemin des Écoliers
VABRES
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Durée : 2h15
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Au pied des monts de la Margeride, ce
chemin des écoliers raconte notamment l’histoire d’un instituteur et d’un
curé passionnés par les abeilles et le
jardinage. Il emprunte une ancienne
voie gallo-romaine et les chemins
séparés des hommes et des femmes qui
mènent à l’église.
Sur le parcours, les pauses buissonnières sont matérialisées par un piquet
en granite. Il comporte un chiffre
romain correspondant à un thème
développé dans le descriptif ci-après.

Le saviez-vous ? Une voie gallo-romaine en Margeride
La commune de Vabres est traversée par une voie gallo-romaine que
l’on peut repérer grâce à des indices dans le paysage avec une chaussée bordée de chaque côté par un fossé, à des noms de lieux, qui
évoquent un ancien chemin : Chaminade, la Chassade, la Chau,
Chaussié et des sites archéologiques qui ont été découverts le long de
cette voie dont le tracé est encore mal connu. Est-ce qu’elle relie la
capitale des Arvernes, Augustonemetum (Clermont-Ferrand) à la
capitale des Gabales, Anderitum (Javols) en Lozère ? Seule l’archéologie permettra d’en savoir plus. Les Romains, après la conquête de
la Gaule, en 52 av J.C. ont conservé une partie du réseau de routes et
de pistes gauloises et ont créé d’autres voies, axes de communication
indispensables pour l’économie et le contrôle du territoire.
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D Départ au parking de l’église.
Face à celle-ci, prendre la rue à gauche
puis à droite. Au carrefour suivant pendre
à gauche la D 801 sur environ 450 m en
ignorant les intersections.
1 Dans le virage, quitter la D 801 et
emprunter la petite route qui passe entre
la maison et le garage en contrebas.
La route devient une large piste que l’on
suit sur 1,5 km en laissant les différents
croisements, jusqu’au village de La
Trémolière.
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Au croisement, traverser la D 801
et emprunter en face le chemin qui s’amorce entre le corps de ferme et le cabanon en bois.
A l’intersection suivante, continuer en
face sur la route pendant 500 m.

Topo-guide de référence :
Les Chemins des écoliers entre
Margeride et Truyère
Bureau de Tourisme de laMargeride
www.pays-saint-flour.fr
Aménagements et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
www.saint-flour-communaute.fr
Crédit photo CD15 BBT - BTMT

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2018 - Tous droits réservés
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Les pauses buissonnières :
Départ : Sur le promontoire du bourg de
Vabres, l’ancienne école et l’église sont
placées côte à côte. Dans les années
1940, le curé et l’instituteur, malgré des
idées parfois divergentes, avaient deux
passions communes : le jardinage et les
abeilles. Le curé qui avait des ruches
devisait avec le maître d’école sur l’apiculture et ce dernier échangeait des
conseils et des avis autour de l’influence
de la lune sur les plantes. L’ancienne
école dont on voit, à l’arrière de l’édifice,
l’entrée surmontée par l’emplacement de
la cloche, présente un portail étrange : il
est couvert d’une génoise et surtout son
très beau linteau en basalte porte le
numéro 403. Il s’agit du linteau d’une
ancienne maison de Saint-Flour, ses
bâtiments étant numérotés depuis fort
longtemps.
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Au croisement, tourner à gauche
sur une piste que l’on emprunte sur
Borne 1 – Sur le chemin du retour,
650 m. Celle-ci, d’abord bordée de prés;
pénètre ensuite dans un bois de pins et les enfants du village de La Trémolière
franchissent le ruisseau où leurs mères et
aboutit sur la D.50.
tantes lavent et rincent le linge du trous4 Prendre à gauche la D 50 sur 50 m seau de la famille. Il y a deux grandes
et encore à gauche en direction de Va- lessives par an, que l’on appelle la bugeabres. Continuer sur la communale pen- da, c’est un moment de rencontre privilédant 1 km puis emprunter la D 801. gié pour les femmes du village. Ce petit
Celle-ci ramène à Vabres et au point de cours d’eau est un vrai bonheur pour les
enfants : la pêche à l’hameçon, à la
départ.
bouteille est l’un de leurs passe-temps
Au point 4, possibilité de rejoindre en favoris pour attraper des goujons voire
aller/retour le hameau de Vialard où se des truites.
trouve un four à pain récemment restauré.
Borne 2 : « Not’chemin des écoTraverser la D 50 et emprunter en face la
piste forestière sur 400 m, puis prendre à liers, il passe sur une voie romaine, c’est
droite la route qui mène jusqu’au ha- pas possible ! ».
Il faut se rendre à l’évidence, un ancien
meau.
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chemin gallo-romain partait en direction
de la rivière de la Truyère qu’il franchissait à la hauteur de l’ancien pont de
l’Echelle entre Anglards-de Saint-Flour et
Faverolles. L’histoire ne dit pas encore si
cette voie a permis à des enfants d’aller
jusqu’à une école pour apprendre le
latin ! Après le petit bois de pins, vous
pouvez poursuivre jusqu’au village du
Vialard, où est situé le grand four du
village qui a été restauré.
Borne 3 : D’ici, vous n’êtes qu’à
quelques encablures de la nouvelle école
de Vabres qui se situe à l’entrée du
village. Profitez-en pour observer un
paysage atypique. Vous êtes au cœur
d’un bassin sédimentaire, au pied du
massif granitique de la Margeride. Cette
cuvette au sol argileux est dominée par
l’église de Vabres. Cette terre est propice
aux cultures de plein champs de pommes
de terre dont on voit encore quelques
rangs, avec des choux et des raves.
Allez, encore un petit effort et vous voilà
arrivé dans le bourg de Vabres. La croix
placée au pied du promontoire sépare
deux chemins qui mènent à l’église :
celui de gauche est réservé aux femmes,
celui de droite aux hommes (au début du
XXe siècle, les cafés sont situés sur ce
dernier !).

Pour une randonnée sans souci

Quelques rappels:
Le balisage des itinéraires de
petite randonnée :
Il est matérialisé à la peinture.
un trait indique la continuité du tracé,
Tourner à droite,
Tourner à gauche,

X une croix, c’est la mauvaise
direction.
Les itinéraires de petite randonnée de moins de 2 h de marche
hors pauses sont balisés
en bleu
Les itinéraires de petite randonnée de 2h de marche à moins de
4h de marche hors pauses sont
balisés en jaune
Les itinéraires de petite randonnée de 4h de marche à 7h de
marche hors pauses sont balisés
en vert
Le balisage peinture peut être
renforcé par de la signalétique
directionnelle lorsque le terrain
l’impose.

Le dénivelé positif:

Terre de randonnées par excellence, avec des sites prestigieux ou secrets, le Cantal
vous convie à partager les bonheurs rares qu’offre un environnement préservé dans
sa richesse et son authenticité.
Néanmoins, ce pays réserve ses nombreux charmes à ceux qui l’abordent avec respect et lucidité, qui savent allier plaisir et sécurité et tendre la main aux hommes
qui, tous les jours, façonnent par leur travail ces paysages d’une exigeante beauté.
Pour « prendre son pied » sur les chemins de balade, il faut aussi savoir où le poser… Voici quelques règles simples de « savoir-randonner » qui vous permettront
de savourer sans souci, une balade inoubliable :

se renseigner sur la météo ainsi que sur l’itinéraire,
emporter le nécessaire du randonneur prévoyant (chaussures de rando,
sac à dos, crème solaire, pique-nique, bidon d’eau, fiche rando, topoguide, carte IGN à jour),
éviter de partir seul et indiquer à son entourage le parcours choisi,
ne pas quitter les sentiers balisés,
ne pas randonner accompagné d’un chien dans les zones d’estives,
ne pas s’approcher des troupeaux ou caresser une vache,
refermer les clôtures à la traversée des pâturages,
ne pas déposer d’ordures ou tout autre objet indésirable,
ne pas fumer ou faire du feu,
ne pas camper,
ne cueillir aucune plante,
en cas d’orage, quitter rapidement les sommets et les lignes de crête.
Chercher un abri en évitant absolument les arbres isolés et les rochers
qui attirent la foudre,
En cas d’accident justifiant un secours, rejoindre au plus vite la route ou
les habitations proches et téléphoner au 17 ou 18, en précisant au mieux
la localisation et la gravité de l’accident.
Dans tous les cas, ne sous-estimez pas la moyenne montagne, dite « montagne à vaches », ni les vaches elles-mêmes… Adaptez votre comportement à vos capacités
personnelles, à l’état naturel des lieux et aux dangers prévisibles sur des chemins de
randonnée. En suivant ces quelques conseils, fondés sur le simple bon sens et le respect d’autrui, vous randonnerez dans les meilleures conditions de sécurité. Vous
éviterez, en outre, que votre responsabilité soit engagée dans d’éventuels dommages
ou accidents ou que les propriétaires et les agriculteurs refusent légitimement le
passage à ceux qui vous suivront. Un « contre-pied » dont pâtiraient tous les randonneurs.
La météo dans le Cantal:

C’est la somme des montées de
l’itinéraire. Exprimé en mètres,
il renseigne sur l’intensité de
l’effort à fournir. 100 mètres de
dénivelé positif à pied revient à
réaliser environ 1 km sur un
terrain plat. Pour un bon marcheur il faut environ 1h pour
gravir une montée de
400 mètres.

www.meteofrance.com
Tel : 08 99 71 02 15

En moyenne montagne, la progression d’un marcheur est
d’environ 3,5 km/h.

L’aménagement et l’entretien de cet itinéraire comme la rédaction de cette publication ont été réalisés par la communauté de communes Saint-Flour Communauté.
Aussi, le Conseil départemental du Cantal ne saurait être tenu responsable d’un
quelconque défaut d’entretien sur le terrain ou d’erreurs concernant le descriptif de
l’itinéraire.
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Numéros d’urgence:
15 S.A.M.U
17 police
18 pompiers
112 numéro d’urgence européen

