
St Nazaire le Serre Delègue 
 
Le changement d’horaire n'a pas eu d’influence sur notre association !!! 
13 au départ pour une ballade qui nous conduira tout d’abord sur les 
bords de la Roanne dans le village de Saint Nazaire le désert. Cette 
expression est retranscrite dans des textes dès 1231 .Cette appellation 
très ancienne n’est pas formellement expliquée aujourd’hui, mais 
recouvre probablement les deux notions, d’isolement et d’aridité.) Arrivés 
dès 9h au village nous ne pouvons que constater l'isolement .Pour 
l'aridité vu le peu de précipitation vous pouvez l’imaginer. Départ pour 16 
km et 1000 m de dénivelée en 3 paliers. Les deux premiers paliers nous 
conduisent au lieu-dit CHAFFOIX 1004 m par un sentier qui domine le 
ravin de côte chaude, belles vues sur les falaises D'Angèle et le col de 
Muse au Sud ainsi que sur la vallée de la Roanne dans notre dos. Pour 
nous remettre, je propose une petite variante toute en descente vers les 
fermes de Barnier et Ronat où nous pouvons admirer et entendre 4 
beaux spécimens de baudet. Après la ferme de Ronat, il faut se dire que 
le dernier palier est à venir, et, du clos Richard 1124 m au sommet 
1482m il nous reste quelques mètres à grimper. Aussi après avoir 
récupéré le sentier, nous décidons de nous arrêter pour notre déjeuner 
au point 1260 à l'abri du vent qui doit souffler fort la haut vu la vitesse 
des nuages au-dessus de nos têtes. Notre casse-croûte est partagé 
avec un chien de chasse fort fatigué et heureux de pouvoir prendre un 
moment de repos. Mais il est temps de terminer la montée car les 
nuages s'accumulent et les prévisions météos ne sont pas top à partir de 
15h. Nous voilà sur les crêtes de Couspeau avec une vue à 360° encore 
bien dégagée. Nous ne restons pas très longtemps car le vent redouble 
de force et c’est avec plaisir que nous plongeons dans la forêt direction 
la bergerie des Pradaux en surplombant la combe du Four .A notre 
gauche s'élève la bien nommée Baume rousse (toute recouverte de 
chênes aux feuilles marrons) Après une descente agréable jusqu'à la 
piste du pré neuf, nous remontons quelques hectomètres pour finir la 
boucle (c’est toujours les plus durs !!!) A l’arrivée, le temps est bien bas 
avec un ciel bien gris aussi nous partons .......à pied pour le bistrot du 
pays où nous n'avons pas pu avoir de chocolat chaud !!! Et où le fut de 
bière avait atteint ses limites pour ne servir que 8 assoiffés sur 11 
....quand t’es dans le désert !!!  
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