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Sur les traces de Jean-
François Rozière, écolier
de Chaliers et généreux
donateur, vous allez
rencontrer le connétable
Bertrand Du Guesclin,
assiégeant le château en
pleine guerre de Cent ans
ou le notaire royal
Dupré, devant sa
superbe maison qui
surplombe les gorges de
la Truyère.

Source : Les Chemins des écoliers entre Margeride et Truyère

DESCRIPTION

D- Départ situé à côté du restaurant
de Prat-Long, s'engager sur la D 48 en
direction de Chaliers pendant 250 m.
1- Prendre à gauche un large chemin
(tronçon commun avec le GR© 4 et le
GRP© de Saint-Flour).
2- Tourner à droite avant la D 50 et
emprunter le chemin qui passe entre
les deux pâturages, bordé de clôtures
et qui redescend ensuite dans le bois.
Rejoindre le chemin sur le plat et
prendre à droite.
3- Après le Moulin de Plumet, ne pas
prendre le pont mais à droite,
prendre la route puis descendre
rapidement à gauche.
Traverser le ruisseau, prendre à droite
le chemin qui monte en direction de
Chaliers. Longer les maisons qui sont
sur la droite puis, sur la droite,

s'engager dans le village, le traverser
jusqu’à l'ancienne école aujourd'hui
devenue la Mairie.
4- Revenir sur ses pas, et prendre la
route derrière l’église jusqu’à
rencontrer sur la gauche un départ de
sentier. Descendre par une sente
herbeuse jusqu’au ruisseau de la
Ribeyre. Franchir la passerelle et
remonter par un sentier jusqu’au
hameau de Lachamp.
5- Suivre à droite la petite route
goudronnée jusqu'au croisement de
la D 48. L'emprunter sur la gauche
puis rejoindre Prat-Long.











Départ – Prat-Long
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Autres idées de randonnées
sur Chaliers :
Prat-Long

Source : Les Chemins des écoliers entre Margeride et Truyère

Les pauses buissonnières :
Au départ : en 1979, une
école maternelle est créée
dans le village de Prat-Long
sur la commune de Chaliers
et près de celle de
Lorcières. Elle accueille les
enfants des deux

communes.
Cette réalisation s'est faite
grâce à la générosité de
Jean-François Rozière, qui,
lorsqu'il était petit garçon
dans les années 1880,
devait parcourir
quotidiennement plus de
douze kilomètres pour
effectuer le trajet deux fois
par jour entre le village de
La Besseyre des Fabres et
l'école du bourg de Chaliers.
L'une des volontés de Jean-
François Rozière était de
permettre aux enfants
de certains villages de la
commune de Chaliers,
d'avoir une école à
proximité de leur maison.
Borne 1 - Les enfants qui
passent devant le moulin de
Plumet à la fin du XIXè
siècle peuvent entendre le
bruit de la chute d'eau sur
les roues du moulin. Ses
meules servaient à broyer
le grain pour faire de la
farine ainsi que de la
navette (plante voisine du
colza) et de l'oeillette
(famille du pavot) pour en
extraire de l'huile. Face aux

pénuries causées par la
Seconde guerre mondiale,
de nombreux moulins
connurent un regain
d'activité dont celui de
Plumet (huile de noix) dans
la vallée de la Ribeyre.
Borne 2 - Le bourg de
Chaliers compte deux
écoles : l'une pour les filles,
l'autre pour les garçons,
occupée actuellement par
la Mairie. La montée au
village peut être périlleuse
pour les écoliers. Ainsi ceux
du village de La Chassagne
sont attendus par ceux de
La Besse qui leur jettent
copieusement des pierres
lorsqu'ils montent la côte
de Chaliers. La Guerre des
Boutons de Louis Pergaud
n'est pas bien loin !
Avant d'arriver à l'école des
garçons (fermée en 1986),
installée dans un site
exceptionnel, vous pouvez
découvrir une superbe
maison du XVIIIè siècle,
celle du notaire royal
Dupré, ainsi que la très
belle église dont les
contreforts sont surmontés
d'armoiries. Un portail
roman polychrome vous
permet de pénétrer dans la
nef dont une des chapelles
abrite l'enfeu (niche à fond
plat aménagée dans les
murs d'une église
pour abriter un tombeau)

des seigneurs de Pradines.
Borne 3 - La passerelle de
La Ribeyre entre le bourg de
Chaliers et Corbières a
connu de nombreux jeux
d'enfants. Dans les années
1950, des enfants de
Lachamp, de Chantegrel et
de La Baraque cachèrent de
vieux vêtements d'adultes
sous un rocher. Sur le
chemin du retour, un soir,
les enfants s'habillèrent
pour « faire comme les
grands ». Soudain, ils
durent se cacher parce
qu'un monsieur de
Valadour amenait par la
passerelle une de ses
chèvres au bouc à
Corbières. Ce village, dont il
reste des vestiges de
maisons et de jardins était
protégé au Moyen-âge par
un château qui faisait face à
celui de Chaliers, situé de
l'autre côté de la vallée.

Le saviez-vous ? La Guerre de Cent ans.
Durant l’interminable Guerre de Cent ans (qui dura en fait de 1337 à 1453) qui
mit aux prises les armées du Roi d’Angleterre et du Roi de France, ce dernier
envoya son connétable Bertrand du Guesclin desserrer l’étau autour de Saint-
Flour, ville fidèle à son suzerain Charles V. En 1380, Bertrand du Guesclin
assiégea avec l’aide d’arbalétriers sanflorains le château de Chaliers tenu par
des mercenaires à la solde du roi d’Angleterre. Les assiégés capitulèrent le 26
juin. Après ce succès militaire, le connétable but l’eau trop fraîche de la
fontaine de la Gleiso. On dit qu’il en mourut à Châteauneuf de Randon en
Lozère, place forte qu’il délivra. Du château de Chaliers, il ne reste plus que
l’emplacement, à proximité de l’église.
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