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Le «petit plus»
> LA LÉGENDE DE SAINTE-PEZADE

La tradition légendaire raconte qu’aux premiers temps chrétiens, une jeune bergère fuyant
des envahisseurs barbares, s’élança au-dessus de la rivière couze d’Ardes, qu’elle réussit à
franchir d’un bond prodigieux. Elle fut cependant rattrapée par ses assaillants et martyrisée.
L’empreinte de ses pieds ayant été conservée dans la roche, le lieu prit le nom de sainte
Pezade (« pezade » signifiant « pas » en patois) et une chapelle fut édifiée sur sa tombe.
Des miracles se produisirent ce qui donna lieu à un pèlerinage. Marcher dans l’empreinte
soulagerait des rhumatismes. Les reliques de sainte Pezade se partagent aujourd’hui entre
l’église de Mazoires, celle de Sainte-Florine et la cathédrale de Viviers (Drôme). La chapelle
actuelle date du 19e siècle.
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La chapelle Sainte-Pezade
Départ : Mazoires
Distance : 7,5 km

Durée : 2 h

Difficulté : Facile

Balisage : Bleu

Dénivelé total : 310 m

Départ : Parking - Mairie - Le Bourg.
Du panneau de départ situé sur un
talus en bordure de la D126, prendre
en face un chemin en contrebas. Au
premier croisement en T continuer
à droite, au croisement en T
suivant poursuivre à droite jusqu’à
l’embranchement d’un chemin sur
la gauche (table thématique sur
l’histoire de Sainte-Florine).
Emprunter ce chemin en aller-retour
(10 min) pour descendre jusqu’à la
chapelle (chapelle Sainte-Pezade,
orgues basaltiques). Rejoindre le
circuit et descendre à gauche. Au
fond de la vallée, franchir par un vieux
pont de pierre le ruisseau de Vèze,
puis monter sur le versant opposé
(vue sur les orgues basaltiques)
jusqu’au hameau des Granges.

Prendre à droite une petite route
goudronnée et continuer jusqu’à
Vèze.
Au carrefour, prendre la route à
droite et traverser le village (château
en ruine). Continuer sur la petite
route qui ramène à Mazoires.

