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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Apchat
Départ : Ardes-sur-Couze

130

Durée : 3 h 30

Distance : 11 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 227 m

Balisage : Jaune

> APCHAT : L’ÉGLISE, LE CHÂTEAU, LE MONUMENT AUX MORTS

L’église Saint-Médard d’Apchat était autrefois le centre d’un petit prieuré dépendant de celui 
de La Voûte en Haute-Loire. C’est une construction gothique à chevet polygonal, inscrite au 
titre des Monuments historiques pour ses peintures murales (baptême du Christ, Vierge de 
pitié, possible Sainte-Anne trinitaire).
Le manoir qui domine le village, également inscrit monument historique (demeure privée), se 
compose d’un ancien donjon carré du 15e siècle avec tourelle d’escalier et de bâtiments plus 
tardifs organisés autour d’une cour desservie par un porche à génoise.
En 1922, l’édification du monument aux morts 1914-1918 a donné lieu à un nouvel aménagement 
à l’entrée principale du village et au carrefour des routes. La statue a été commandée aux 
fonderies du Val d’Osne et décline le thème du « poilu mourant étreignant le drapeau », en 
pied, d’après un célèbre modèle du sculpteur Charles Breton.
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Départ : Place du foirail d’Ardes.
Du panneau de départ, redescendre 
vers le centre du village, prendre à 
droite la rue du Chapiot puis tourner 
à droite dans une rue qui conduit à 
la maison de retraite. À ce niveau 
prendre à gauche une route qui se 
transforme en bon chemin et descend 
au fond du vallon. Remonter (vue sur 
le Cézallier et les ruines du château 
de Mercoeur) jusqu’au carrefour 
(Croix) à l’entrée du village de 
Zanières.
 
Prendre la petite route en face. 
En haut de la côte, au croisement, 
emprunter la route de gauche, en 
direction de Bord (avant le hameau, 
vue sur la Margeride, la vallée de 
l’Allagnon, le Cézallier, le château de 
Léotoing). À la sortie du hameau, la 
route devient chemin ; au carrefour 
en T, tourner à droite jusqu’à un 
autre carrefour en T.

Se diriger à gauche vers Apchat, en 
ignorant les chemins latéraux (vue 
sur le village d’Apchat). Rejoindre 
une route, l’emprunter à gauche 
sur 50 m et prendre la première rue 
à droite pour entrer dans le village 
(direction mairie), jusqu’à la place 
(croix, maison forte, église).

Tourner à gauche, contourner 
l’église par le chevet, traverser une 
partie du village. Au puits, au milieu 
d’un carrefour, continuer en face 
par un large chemin. Au croisement, 
descendre à droite, ignorer les voies 
de droite et de gauche (vue sur Ardes) 
et rejoindre un carrefour. Prendre la 
route à gauche pour rejoindre Ardes 
par l’avenue du Maréchal-Leclerc 
puis la rue des Écoles ; passer devant 
la Poste, tourner à gauche puis à 
droite dans la rue du Chapiot pour 
rejoindre le point de départ.


