
Entre Ocres et Chapelles 
 
Au programme, Chapelles, Prieuré et Ocres pour cette randonnée pré-
galette au départ du Pègue. 
9h20 ciel nuageux, la pluie non annoncée accueille le groupe au parking 
de l’école du Pègue, mais ce n’est qu’un nuage qui, poussé par un vent 
du sud soutenu, s’éloigne très rapidement de notre champs 
d’investigation. 
9h30 c’est le départ en direction de la Chapelle St Marcel en passant par 
l’oppidum celte, celui-ci fut classé en 1993 comme « Emporion » 
comptoir commercial Grec en relation avec Massilia pour le commerce 
du vin. 
Au cœur du site 2 options se présentent, soit le contournement par 
l’Ouest de la Chapelle pour rejoindre le Donjon, cours d’eau qui alimente 
le village, soit sa visite suivie d’une descente ludique équipée pour 
assurer son franchissement. C’est d’une seule voix que nous 
choisissons la 2eme option. 
C’est une petite grimpette qui donne accès à la chapelle, en partie 
restaurée et à son arrivée nous faisons notre première pause. Après le 
passage ludique franchi avec assurance et précaution c’est la descente 
vers le Donjon pour rejoindre le sentier du ravin du Combeau, puis celui 
de Bruges et enfin du Rocher Rouge où nous trouvons la barre des 
Ocres de Montbrison, c’est l’occasion de faire notre 2eme pause. 
Au carrefour de la Viale, ancien village de Montbrison, nous grimpons 
jusqu’au Grand Ubac pour rejoindre le chemin de descente, la grande 
pause a lieu à proximité du sommet de Pierre Lignier avec une belle vue 
sur La Roche St Secret et la vallée du Lez.  
Rendez-vous oblige nous ne nous attardons pas et prenons la descente 
sur la plaine de Montbrison, puis au Gailes la direction de la Chapelle St 
Blaise vestige de l’ancien prieuré. Dernière pause avant de prendre la 
direction du Pègue où nous retrouvons les voitures. 
Nous rejoignons le Tennis de Visan où nous nous retrouvons pour 
partager la traditionnelle Galette des Rois, où un grand nombre de reines 
et rois furent couronnées. 
Une belle randonnée, 12 kms et 600 m et une fin d’après-midi festive, 
pour fêter, sous le signe du partage et de l’amitié, la nouvelle année. Un 
grand merci aux organisateurs, Patrick, Jean Charles, Joëlle, Christiane, 
Roland et Bernard, au club de tennis de Visan  pour l’accueil et aux 
adhérents présents et excusés. 
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http://www.randolidraio.fr/galerie-728-rando-galettes-au-pegue.html

