Le matin
Départ de Sainte-Croix-en-Jarez
Prendre la D30 direction col de Pavezin
Pavezin
A l’entrée du village, sur votre droite, admirez la croix en fer forgé,insigne de l’ordre des Chartreux
illustrant leur devise: « Stat crux dum volvitur orbis », «Tournent les mondes la croix demeure». Datée
ème
probablement de la fin du 17
siècle, elle était située dans le petit cloître de la Chartreuse: déplacée
lors la révolution après avoir été vendue, elle fut installée à Pavezin. Vous pourrez admirez la copie de
cette croix placée en son lieu originel, lors d’une visite guidée de ce monastère.
Faites une halte au col de Pavezin ; la croix en bois marquait la limite entre les provinces du Viennois
et du Forez. Vous pourrez également lire sur une façade une inscription en hommage à Paul de Vivie,
l’apôtre du cyclotourisme.
Le saviez- vous ?
Le col, lieu de passage du train à vapeur…
Face à l’auberge, vous pourrez apercevoir les bâtiments en brique de l’ancienne gare de « La
Galoche », petit train à vapeur reliant Saint-Étienne à Maclas par Pélussin en service de 1905 à 1931.
Il assurait le transport des marchandises et des personnes pour l’industrie prospère du moulinage et
du tissage. Aujourd’hui, les bâtiments de l’ancienne gare du col sont des maisons d’habitation.
Grange Rouet (au col prendre la direction de la Terrasse en Dorlay et la première à gauche)
Curiosités à ne pas manquer
La petite route qui monte à GRANGE-ROUET vous réserve une belle surprise: à votre gauche, juste
avant la sortie du bois, vous découvrirez de surprenantes statues dans la hêtraie. Elles sont l’œuvre
de Louis Crozet qui sculpte des personnages et des animaux en utilisant les souches d’arbres.
Le saviez- vous ?

1

Dans les temps anciens, c’est dans ces forêts de « Fayards » (autre nom donné aux hêtres) que l’on
ramassait les feuilles séchées à l’automne pour en remplir des "paillasses" (sorte de matelas).
Laissez vous séduire par les couleurs de cette forêt chatoyantes et changeantes au gré des saisons.
Conseil :
Au départ de l’auberge de Grange Rouet, partez pour une balade à pieds. En 15 minutes, vous regard
surplombera la vallée du Rhône et les crêts du Pilat. En face du parking, suivre le panneau sentier
Parc n°1, puis en haut prenez à gauche le chemin qui serpente au milieu de genêts jusqu’à l’amas de
pierres, caractéristique du Pilat : les chirats. C’est le fruit d’un fractionnement rocheux par le gel lors
des périodes glaciaires quaternaires. Les chirats se développent au dessus de 900 mètres.
De retour au col, prendre la direction de Chuyer, puis la première à gauche vers le hameau de Bonne
Bouche. Restez sur la gauche et tout au bout de la route, bifurquez à droite vers le hameau de la
Vieille Chapelle.
Hameau de La Vieille Chapelle
Découverte de la chapelle
La chapelle Sainte Marguerite interpelle, c’est un lieu qui a une âme. Située sur un piton et près d’une
source, le site aurait les caractéristiques recherchées par les druides pour la célébration de leur culte.
ème
L’ensemble date du début du 18
siècle, période à laquelle le clocher roman et les deux absidioles
ème
siècle. Néanmoins, le cartulaire de l’archevêque de
furent ajoutés à un précédent bâtiment du 12
Lyon atteste du caractère religieux du site dès 984. Si l’église est ouverte laissez vous surprendre par
la beauté de la lumière tamisée par les vitraux et la silhouette pensive de Sainte Marguerite, femme
consolatrice qui sait tout comprendre.
ème
Cette chapelle fut abandonnée lors de la création de l’église de la Chapelle Villars à la fin du 19
siècle.
Afin de redonner vie à ce site si bien choisi par les Celtes, l’Association pour la Sauvegarde de la
Vieille Chapelle, créée en 1984, en entreprit la restauration. C’est aujourd’hui un lieu de vie culturelle.
Informations pratiques
Association pour la Sauvegarde de la Vieille Chapelle
http://vieillechapelle.free.fr
Tel : 06 45 49 62 86 / 04 74 87 82 84 / 04 74 87 82 55
Visite sur rendez-vous
En revenant sur vos pas, continuez tout droit en direction du col de Grenouze, puis à droite direction
Longes. Après environ 4 km, bifurquez à gauche direction Sainte-Croix en Jarez et Marlin. Parcourez
encore 3 km puis de nouveau à gauche vers Sainte Croix.
Hameau de Jurieux
Découverte de la chapelle de Jurieux
L’atout de Jurieux est son antique chapelle romane bâtie au début du 13ème siècle dans laquelle les
Pères Chartreux de Sainte-Croix, tout proche, célébraient l’office religieux.
La chapelle a un clocher carré et un petit porche en bois précède l’entrée.
A remarquer à l’intérieur les très belles statues en bois de différents saints.
Informations pratiques :
Pour la visiter pensez à vous adresser au point information de Sainte-Croix-en-Jarez.
Tel : 04 77 20 20 81
Conseil :
En redescendant sur Sainte-Croix-en-Jarez, prenez le temps de faire une pause au belvédère situé
sur votre droite. Ce panorama vous offre une vue du village, ancien monastère chartreux, niché au
creux d’un vallon.
A midi
Pause gourmande : au choix parmi les restaurants ci- dessous ou à l’aire de pique- nique
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Aire de pique- nique : située derrière la ferme du moulin des Chartreux, Sainte Croix en Jarez.
Tables ombragées et WC à disposition.
Restaurants
- Le Prieuré
Tel : 04 77 20 20 09
Hôtel – bar – restaurant - glacier, situé dans les deux tours de l’entrée de la chartreuse de SainteCroix-en-Jarez, de cuisine gastronomique sur des traditions de terroir.
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi.
er
Fermeture annuelle du 1 janvier au 13 février.
- Le Cartusien
Tel : 04 77 20 29 72
Bar-restaurant situé à Sainte-Croix-en-Jarez, repas campagnard (menu à partir de 9.50 € jusqu’à 21€)
et à la carte.
Ouvert tous les jours en haute saison, midi et soir.
Fermé le mercredi du 1er octobre au 30 avril.
- L’auberge du col
Tel : 04 77 20 20 04
Auberge située au col de Pavezin, cuisine traditionnelle avec des produits frais et de saison.
Ouvert tous les jours (midis uniquement) sauf lundi.
Ouverture les soirs uniquement pour les groupes de + de 15 personnes, sur réservation.
Fermeture annuelle de mi- décembre à mi- janvier.
- L’auberge de Grange Rouet
Tel : 04 77 20 21 66
Auberge de campagne dans un cadre unique, située près de Pavezin. Cuisine campagnarde,
traditionnelle et de saison.
Ouvert toute l’année sauf mercredi, midi et soir du jeudi au dimanche d’Avril à Octobre.
Fermeture
annuelle
pendant
les
vacances
scolaires
de
Noël.

L’apres-midi
Se repérer : rendez- vous au point information situé sur la façade principale, à gauche du porche.
Visite guidée de la Chartreuse
Le village de Sainte-Croix-en-Jarez est classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et
« Villages de caractère » en Loire.
C’est la seule Chartreuse qui, dans sa totalité est devenue et restée un village.
La visite guidée vous emmènera de la « Cour des Frères » à la « Cour des Pères », en passant par
les églises, le petit cloître restauré, l’ancienne boulangerie des Chartreux, la cuisine du monastère …
La visite d’un ermitage d’un père Chartreux vous fera ressentir toute la dimension mystique du lieu.

Curiosités à ne pas manquer
Grâce à la visite commentée, vous découvrirez que les moines de Sainte-Croix-en-Jarez ont eu
successivement deux églises.
ème
Au 13
siècle, un premier bâtiment de style gothique est construit. En 1719 un incendie détruit la
toiture en bois, contraignant les moines à transférer leur lieu de culte dans l’ancien réfectoire,
aujourd’hui église paroissiale du village.
ème
L’église primitive est décorée de remarquables peintures murales du 14
siècle et classées
monuments historiques. Ce sont des peintures funéraires en l’honneur d’un important donateur de
cette Chartreuse. Les quatre tableaux placés au- dessus de sa sépulture représentent la mort de
Thibaud de Vassalieu, la procession des pères, le couronnement de la Vierge et le Crucifiement.
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ème

L’église paroissiale, tout d’abord réfectoire, est devenue église à partir du 18
siècle et est un
mélange de différents styles. Les moines avaient conservé le mobilier de l’église précédente,
ème
notamment les stalles gothiques de la fin du 15
siècle. Chaque stalle, dans laquelle un père venait
prier, est décorée d’une miséricorde. Ces petites planches sculptées de forme humaine ou animale
permettaient au moine de s’adosser pendant les longues heures de prière debout.
Vous pourrez également admirer le décor du retable de style baroque savoyard, et également trois
ème
siècle, le martyre de Saint Sébastien,
tableaux : un portrait de Saint Charles Borromée, copie du 17
détrempe et copie du célèbre tableau peint par Andrea Mantegna, et enfin deux tableaux anonymes
l’un représentant Saint Bruno, le fondateur de l’ordre chartreux et une scène de crucifixion.
Visite libre de la Chartreuse
A l’aide du guide du visiteur et des panneaux informatifs, composez librement votre promenade des
extérieurs de la Chartreuse.
Cette découverte vous emmènera à l’intérieur des deux cours, puis vous ferez le tour de l’ensemble
de plus de 200 m de long.
Conseil :
Entrez au Point Information et venez vous faire plaisir ou flâner à la boutique. Vous trouverez un large
choix de souvenirs, produits du terroir, livres et guides- rando, produits jeunesse et bien sûr les
produits dérivés de la Grande Chartreuse !
Le plus : Connaissez- vous les Cartusiens ?
Il s’agit du nom donné aux habitant(e)s de Sainte-Croix-en-Jarez, qui correspond à l’adjectif relatif aux
Chartreux, et plus généralement à l’ordre des Chartreux.
Informations pratiques « Point Information » : 04 77 20 20 81 ou chartreuse@saintecroixenjarez.com
• De octobre à mars
Samedis, dimanches, vacances de Noël et jours fériés (excepté les 1er janvier et 25 décembre): de
14h à 17h
- Départ d'une visite guidée à 15h.
• Avril, mai, juin et septembre
er

- Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (excepté le 1 mai)
- Départ de visites guidées: 11h00, 15h et 16h30
• Juillet et août
- Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
- Départ de visites guidées: 11h00, 15h et 16h30
Découverte de la ferme : GAEC Moulin des Chartreux
A l’époque des moines, le moulin était utilisé pour la fabrication de la farine et de l’huile de noix.
Encore aujourd’hui vous pouvez apercevoir de nombreux noyers centenaires derrière la ferme !
La famille Châtaignon est désormais propriétaire de ce GAEC, et propose une vente à la ferme de ses
produits « made in Sainte-Croix-en-Jarez » : fromages de chèvres et vaches, charcuterie fraîche,
terrines, saucissons et miel.
Conseil :
Regardez les vestiges ! Devant la ferme, admirez les anciennes meules du moulin, témoins du passé.
Infos pratiques : 04 77 20 20 35
Ouverture au public tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h sauf le vendredi.
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