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Les Orgues de Chadecol
Blesle – Torsiac

16

PETITE RANDONNÉE

PR n° 506

3

L’histoire est au rendezvous de ce circuit avec
l’enceinte protohistorique
de Chadecol, monument
gigantesque par sa taille
et sa réalisation.
Gigantisme encore, mais
naturel cette fois, avec
les orgues de Chadecol
qui dominent et les
somptueux panoramas
visibles de la chaux
de Chadecol.
D De la place du Vallat à Blesle, monter la ruelle au-dessus de la croix.
Quelques mètres plus loin, monter à droite un sentier entre murets. 1 Sur le plateau, près de la table d’orientation,
continuer à gauche (à droite mur protohistorique). 2 En vue du village de
Chadecol, on rejoint une piste perpendiculaire. La suivre à droite. Puis à la
fourche, continuer à gauche pour descendre dans les bois (vue sur le château de Léotoing). Continuer toujours
tout droit. À la sortie du bois, on rejoint
une route près d’un hangar agricole. 3
La suivre à droite, passer le pont de chemin de fer et devant le hameau, continuer
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à droite sur la piste. 4 Longer l’Alagnon
et continuer entre les champs. Passer
sous la voie de chemin de fer, la piste
devient route. On longe les premières
maisons en bord de Voireuze. 5 Devant
le centre de secours, prendre à droite,
passer devant la poste, continuer tout
droit et prendre direction Leyvaux pour
regagner le point de départ.

Circuit déconseillé :
(poussette impérative de D
à 1 sur environ 1 km).
Dénivelée : 324 m
Variante : de D à Chadecol par la
route.
Ce circuit pourrait être réalisé en
sens inverse en évitant la descente
de 1 à l’arrivée et en redescendant
par la route, car elle peut s’avérer
dangereuse.

Il y a 10 000 ans, l’environnement subit des changements climatiques
importants. La végétation se transforme, la faune doit s’adapter à ce nouveau
milieu. Ces profondes mutations vont aboutir progressivement à un événement capital. La Révolution néolithique voit apparaître les premiers paysans. L’homme apprend à domestiquer les animaux : moutons, chèvres,
porcs, bœufs… Il cultive les céréales, telles que l’orge, le blé, le seigle, les pois
ou bien les lentilles. Il devient détenteur de nouveaux savoir-faire et utilise
désormais un outillage fonctionnel. Cette civilisation néolithique est parvenue jusqu’à nous en empruntant les drailles venues du Languedoc, par la planèze de Saint-Flour, ou les anciens chemins de la vallée du Rhône.
Le site de Chadecol abrite un site protohistorique. Les sondages
archéologiques ont confirmé une datation de l’Âge du Bronze et du premier
Âge du Fer. Un mur cyclopéen de 350 m de long et de 3 ou 4 m de hauteur
forme un éperon barré, dominant d’une centaine de mètres les vallées de la
Voireuze et de l’Alagnon. Il suscite encore aujourd’hui de nombreuses interrogations. Ce lieu-dit appelé « les Clauses » constitue un vaste enclos, fragmenté en plusieurs terrains séparés par des murets, créant ainsi des sortes
de parcs à bétail. Sur le plateau, se trouvent également de nombreuses
cabanes en pierres sèches. Celles-ci sont indatables, car cette technique de
construction a perduré pendant des siècles. L’oppidum de Chadecol a sans
doute servi de refuge pour les communautés pastorales, qui se déplaçaient
entre les terres d’hivernage installées dans les vallées et les pâturages d’altitude du Cézallier.

Chadecol. -QC-

Ces vastes plateaux,
où affleure la roche
volcanique, semblent
peu propices à une
installation humaine
et pourtant …
Le Pays de Blesle se
trouve sur un axe
de pénétration
emprunté dès la
période Néolithique !

Vue de Chadecol
et la vallé e de l'Alagnon. -PG-
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