Infos pratiques

Site cystercien de Clavas

Mairie Riotord : 04.71.75.35.85

Abbaye fondée au douzième siècle
Retable, statue de la Vierge,
blasons du XVIIe siècle.
Fresques en trompe l’oeil à dégager.
Jardin d’inspiration médiévale.
Visite libre ou guidée en juillet et août
les dimanches de 15h à 18h,
ouverte également pour la journée européenne du
patrimoine et sur RDV. Visite guidée sur réservation pour les groupes
(20 € si minimum 10 personnes). Circuit pédestre de découverte (1h).

Mairie St Julien : 04.71.66.84.87
Office de tourisme : 04.71.59.95.73

Hébergement
Les Setoux
Gite Le Combalou : 04.71.61.96.41 / 06.29.45.00.47 restauration possible si nuitée
Gite de France «Chez Polythe» : 06.13.27.44.01

Randonnées :
Quatre circuits labellisés respirando à Riotord et trois à St Julien Molhesabate
Les Amis de Riotord vous proposent en plus deux circuits dans les hameaux de la
LISTESvous
DES
commune. Cette association
inviteACTIVITÉS
chaque année, le troisième dimanche de Juin
à la fête de la randonnée. Renseignements au 06.82.81.73.93
Profitez de la Voie verte : location vélos, vélos électriques , rollers, raquette en hiver
avec RASL. Renseignements au 06.88.86.35.19 / 06.83.74.11.98

Saint Julien Molhesabate
La Maison du suc : 04.71.66.84.87 / 04.71.07.41.65
Couchoux
Maison d’hôte - Table d’hôte : 04.71.75.36.31
		

Restauration
Riotord
Resto cou’tou : 06.81.10.99.92 (tous les midis, sur réservation le week end)
Les Setoux
La Riboule : 04.71.75.38.49 (pour groupes de plus de 15 personnes)

Pêche :

Pêche en rivières, ruisseaux
ou à l’étang de Riotord
Renseignements : AAPPMA 04.71.75.24.47
Site internet : www.peche-dunieres-riotord.com

Visitez l’écomusée des boutieres-pilat
au coeur du village de Riotord.
Visite sur RDV au 06.86.66.12.87
E-mail : ecomuseedesboutieres-pilat@orange.fr

Écomusée des
Boutières- Pilat

Saint Julien Molhesabate
Pizzeria Le Four à bois : 07.80.47.34.46 (Ve-sa-di soir)

Les Amis des Setoux vous proposent :

LES DEUX STÈLES
Circuit 25 km environ

Commerces
Riotord
Boulangerie Snaking Fred et Juliette : 04.43.08.12.93 (tlj sauf mercredi)
Boulangerie Gibernon :04.71.75.37.05 (tlj sauf di-am et lundi) (Tournées)
Superette Vival : 04.71.75.33.97 (tlj sauf dim-am et lundi)
Tabac-Presse-Jeux-Cadeaux : 04.71.75.33.73 (tlj sauf di-am et lu-am)
Pour tous vos déplacements : Rio taxi

Dépliant réalisé pour «Les Amis des Setoux» par
A.A.Services 43220 RIOTORD tél : 06.15.71.69.36

Les renseignements fournis dans ce guide sont exacts au moment de l’édition.
L’association les Amis des Setoux ne saurait être tenue responsable de toutes
sortes de modifications humaines ou naturelles affectant le tracé de ce parcours.
Tenez nous informés de toutes difficultés rencontrées.
www.amisdessetoux.com/contact
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PLAN DE LA RANDONNÉE

LES SETOUX

LES
CHIRATES

CROIX DE
CELLARIER

LHERMET

LE CREUX DE
LA VOÛTE

COL DU
FELLETIN

LAVOÛTE

ST JULIEN
MOLHESABATES

LIBERTHE

LE
BESSET

Descriptif Circuit des deux Stèles
Longueur : 25km - Durée : 6h environ
Parkings possibles : Place des Setoux - Saint Julien-Molhesabate Liberthe - Charousse
Randonnée réalisable à pied, en VTT, à cheval.
Eau potable : Fontaine de La Chapelle des Setoux - Village de St Julien
Altitude de départ 1140 mètres
Point le plus bas : Pont du creux de la Voûte 872 mètres
Point le plus Haut : Col du Felletin 1388 mètres
Marche sur goudron ou bord de route : 2300 mètres environ
De la place des Setoux, prendre la ruelle face à la croix (Indication Foyer de ski de
fond) et suivre le large chemin (Emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle
GR 65). Paysage fantastique sur tout le pays du Velay et sur les monts Mézenc et
Gerbier de Jonc notamment.
A 1 km à l’orée du bois, prendre chemin à droite qui vous mènera au lieu
du crash du Patsy Jack. (Les Chirates)
Revenir sur vos pas vers le GR65 et continuer ce chemin jusqu’au hameau de Lhermet.
A la première maison du village sur la gauche, à hauteur du lavoir, prendre chemin à
gauche jusqu’au Pont du creux de la Voûte qui enjambe le ruisseau La Clavarine.
Prendre à gauche sur la route pendant 200 mètres environ puis monter sur le chemin
qui vous mènera de nouveau à la route. Prendre à gauche jusqu’au village de La Voûte
(attention vous abandonnerez le GR65 à mi-montée)
A hauteur de la dernière maison (ferme) prendre chemin sur la gauche et le suivre
jusqu’aux premières habitations du village de St Julien Molhesabate .
Prendre à gauche la route D 441 (marche en bord de route, accotement large et
herbeux. Après 1200 mètres environ, avant le hameau de Chantegraille prendre le
chemin sur la droite. Chemin en descente jusqu’aux vestiges de l’usine hydroélectrique
et de la scierie de Joubert. Puis montée jusqu’au hameau du Besset que vous
traverserez pour rejoindre la deuxième stèle à Liberthe.
Traverser la route( et prendre le chemin qui vous guidera jusqu’au col du Felletin,
la Croix de Verot marquant la fin de l’ascension. Descendre 150 mètres jusqu’à la
table d’orientation où une vue magnifique sur le Mont Blanc vous attend.
Descendre jusqu’au col La Charousse, traverser la route départementale D 184 et
prendre chemin qui monte à droite de la Croix (panneau Domaine de Burdignes
Liaison Cellarier).
Continuer jusqu’à la Croix de Cellarier (vous pourrez de nouveau admirer Les Alpes en
chemin), prendre le chemin qui descend à gauche de La Croix jusqu’au hameau des
Setoux (en haut du village, vue imprenable sur les monts altiligériens aperçus au
départ). Descendre sur la place par une des ruelles du village.

Etymologie :
On trouve trace du nom des Setoux
1273 : Grangia des Sotons _1606 : Les Sotons
Saint Julien Molhesabate s’appelait St Julien des Bois jusqu’ à la révolution
Molhesabate tire son nom de l’occitan « moulha sabata » (mouille tes savates) ou
« lou molhe a sabatei » (le moulin de Sabatier)

Les stèles :
Ces deux stèles marquent la reconnaissance de nos villages aux aviateurs américains qui
se sont battus pour notre liberté.
Consultez le site internet : http://patrick.ertel.pagesperso-orange.fr/

Le petit patrimoine :
Chapelle : construite en 1956 avec la participation de la grande majorité des habitants,
la messe y fut célébrée jusqu’à la fin du 20ème siècle. Rénovée en 2012 (label Fauriat)
elle accueille aujourd’hui plusieurs centaines de visiteurs et quelques messes. Saint
Jacques vous y accueille sous la forme d’une superbe fontaine (œuvre de Yves Mercier)
Lavoir : construit début des années 60, il servit jusqu’à l’avènement des lave-linge.
Ponctuellement les pèlerins y rincent encore leur linge et on y pratique la pêche à la
truite pour la fête du hameau.
Lavoir de Lhermet : on distingue les anneaux d’attache des bêtes.
Usine hydroélectrique de Joubert : construite au tout début du 20ème siècle, elle servit
jusqu’en 1934 à desservir en électricité les hameaux de Joubert et La Berche.
Scierie de Joubert : les bois sciés étaient acheminés en chars à bœufs jusqu’à Dunières
puis à Saint Étienne par voie ferrée

Les principales croix :
Croix des Setoux : située autrefois au croisement des routes de Clavas et de la
Charousse
Croix de Verot : marque le sommet du col du Felletin
Croix de la Charousse : situé sur l’antique route des crêtes au col séparant Ardèche et
Haute-Loire
Croix de Cellarier : connue aussi sous différentes appellations – Croix des Pèlerins ,
Croix des Trois Évêques, Croix des Trois Mitres. Elle est en limite des départements de
l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire.

Légende des trois soleils :
Au solstice de Juin, du haut du Mont Felletin, vous pourrez observer le lever de
trois Soleil au-dessus des Alpes. Phénomène lié aux rayons de soleil qui se
reflètent sur les glaciers.

