Circuit de Saint-Victor
saint-victor
PD I P R
Un site de pèlerinage
La petite église qui se dresse majestueusement sur son piton rocheux,
la croix et l’hôtel aménagé sur
la place ainsi que le chemin de
croix rappellent que ce site fut,
et est encore, un haut-lieu du
pèlerinage de Notre-Dame des Sept
Douleurs qui a lieu le troisième
dimanche de septembre.

Situé sur un éperon rocheux, à plus de 500 m d’altitude, le
site de Saint-Victor est un lieu magique où vous découvrirez
l’église à peigne à double clocheton et l’ancien presbytère.
La vue sur le village d’Aleix, la forêt environnante et les
méandres du ruisseau est tout simplement magnifique. Vous
cheminerez ensuite sur le chemin de croix puis en lisière de
forêt pour revenir au village d’Aleix.

Circuit de Saint-Victor
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2,7 km
1 h 00
bleu
difficulté : moyenne
dénivelé : + 150 m

D (GPS : 0443918-4984317) Parking de l’église dans le village d’Aleix,
commune de Saint-Victor. Rejoindre la route départementale, puis la
suivre en descendant vers la gauche.
1 (GPS : 0443824-4984218) Avant la dernière maison du village en
contrebas à droite de la route, prendre le chemin à droite. 50 m plus
loin, descendre à droite par un chemin bordant un ravin. Arriver à
hauteur de la falaise qui se trouve à gauche, descendre à droite dans
le chemin et le suivre jusqu’à arriver près du ruisseau.
2 (GPS : 0443665-4984269) Poursuivre tout droit sur le chemin
et remonter jusqu’au site de SaintVictor. En haut, laisser l’église à
main gauche (église à voir en aller
et retour), et poursuivre tout droit
dans le bon chemin qui redescend.
3 (GPS : 0443437-4984466) A la route,
bifurquer à droite, passer sur un pont,
laisser une maison sur la gauche et
passer sur un second pont. Monter
par la bonne piste pendant 350 m.
4 (GPS : 0443437-4984853) Quitter
cette piste en tournant à droite
dans un chemin herbeux qui longe
une prairie. Monter dans la forêt et
déboucher sur une large piste. Aller
à droite. A l’intersection suivante,
prendre de nouveau à droite, passer
devant un grand bâtiment agricole
et poursuivre toujours tout droit
jusqu’à la route. Prendre à droite et
rejoindre le point de départ.
Carte IGN au 1 : 25 000 - 2335 O

