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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le plateau d’Ussel
Départ : Chassagne

171

Durée : 2 h

Distance : 6,5 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 200 m

Balisage : Bleu

En 1206, le comte Dauphin d’Auvergne fonde une abbaye de femmes à Mégemont. Aux marges 
du Cézallier, le site est caractéristique des fondations de l’ordre cistercien : un vallon irrigué 
par un cours d’eau, retiré à 850 mètres d’altitude sans être trop isolé, desservi par un 
chemin reliant haut et bas pays, facilitant les relations de l’abbaye avec ses dépendances, les  
« granges ». Le plan de l’ancienne abbaye est conforme à la règle bénédictine : une église à 
chevet plat et transept, dont la nef ne subsiste plus qu’à l’état de vestiges archéologiques. Le 
périmètre carré délimité par les bâtiments agricoles correspond à l’ancien enclos monastique. 
Dans le prolongement nord du transept s’observe un ancien logis abbatial du 18e siècle. 
La sobriété de la construction du 13e siècle est indissociable de la spiritualité cistercienne. 
Dans les sombres élévations de pierre volcanique s’enchâssent des encadrements de baies 
sculptées, au décor non figuré, discret et soigné. Le chevet plat était éclairé par deux baies 
trilobées surmontées d’une rose. En 1791, l’abbaye est convertie en dépendance agricole, 
jusqu’à son rachat par la commune. Impulsée dans un cadre associatif, la sauvegarde de 
l’édifice débute en 1995 par son classement au titre des monuments historiques.

> L’ABBAYE CISTERCIENNE DE MÉGEMONT
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Départ : Chassagne - Devant le 
Monument aux Morts.
Du panneau de départ, rejoindre le 
cimetière, prendre à gauche la D23 
jusqu’au village de Pouchenirgue. 
  
Après le lavoir, monter à droite 
et continuer tout droit ce chemin 
goudronné jusqu’à la route. Partir 
à gauche, puis la quitter par le 
premier chemin à droite. Après le 
grand virage à droite, descendre en 
ignorant les deux chemins à gauche, 
(vue sur le massif du Sancy, le pic 
de Brionnet avec la chapelle Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et le puy de 
Dôme) jusqu’au croisement. 
 

Prendre le large chemin de droite 
pour monter sur le plateau d’Ussel. 
Au croisement en T, partir à droite, 
aller jusqu’à la route et l’emprunter 
à gauche. La quitter pour le premier 
chemin à gauche et monter jusqu’au 
croisement. Bifurquer à droite et 
descendre (vue sur les Monts du 
Livradois et du Forez) jusqu’au 
croisement en T. Tourner à droite 
pour descendre jusqu’à la D23. La 
suivre à gauche, puis emprunter 
à droite la petite route qui rejoint 
Chassagne. Traverser le village 
(église et maison à pignons latéraux 
avec redents) pour rejoindre le point 
de départ.


