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Présentation 
 
 
 

 

Randonner  cinq jours au cœur des paysages du Parc du 
Livradois-Forez, suivre la trace de Sainte Agathe, au 
destin bouleversant, rencontrer des acteurs locaux qui 
vivent et travaillent au pays respectueux des hommes et 
de la nature, admirer des trésors architecturaux 
inestimables, se ressourcer dans les paysages,  c'est faire 
une expérience inoubliable de l'authenticité tant de la 
nature que des rapports humains. 
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Les objectifs 

 
 
 

� Proposer un itinéraire de randonnée  fort et vivant sur le 
territoire du Parc 

 
• La traduction de cet objectif sera la construction d'un itinéraire de randonnée 

de cinq jours  avec une volonté d'irrigation du tissu économique et 
l'organisation régulière d'animations sur le parcours pour que le chemin 
« vive » 

 
� Faire connaître la figure de Sainte Agathe 
 

• La traduction de cet objectif se concrétisera par des panneaux explicatifs et des 
propositions de conférence. 
 
� Aller à  la rencontre et donner de la visibilité aux acteurs 

engagés  sur le terrain de la frugalité et des alternatives. 
 

• La traduction de cet objectif sera de conforter sur le parcours les initiatives  
existantes et d'en susciter de nouvelles (hébergement, restauration, pratiques 
agricoles  ou artisanales,  lieux culturels) 

 
� Proposer une découverte originale et nouvelle du Parc à 

travers cette marche. 
 
• La traduction de cet objectif se fera  par l'organisation d'un événement annuel 

de type « fête de la randonnée » 5 jours de randonnée accompagnée avec 
animations, concert, et autres festivités. 
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L’itinéraire  prévisionnel 

 
 
étape 1  De Thiers à Aubusson d'Auvergne (20 km)  22 ? 
Gite des quatre vents http://4vents-auvergne.com/ 
possibilité de ravitaillement à Courpière en faisant un petit détour 
 
étape 2  d'Aubusson d'Auvergne à Marat (22 km) 26 
Gite anachronique http://www.anachronique.fr/ 
ravitaillement et hébergement à Olliergues 
possibilité de raccourcir le parcours en gagnant le Brugeron depuis Olmet) 
Sainte Agathe présente à Olmet (oratoire avec statuette et hameau Ste Agathe + un oratoire privé 
au hameau) 
 
étape 3      de Marat à la Renaudie (12 km) 14 
Gite communal 
ravitaillement et hébergement  au Brugeron 
Sainte Agathe  au Brugeron ( statues et oratoire) et à la Renaudie (hameau, oratoire) 

 
étape 4        De la Renaudie à Sainte Agathe (25 km) 
chambres d'hôtes, possibilité d'un refuge communal 
ravitaillement à Vollore -Montagne 
Sainte Agathe présente à Vollore-Montagne (vocable, vitrail, statue, croix à la sortie du village) 
Sainte Agathe présente à l'église de la commune (statues, tableau, vitraux, bas-relief, bannière, 
reliquaire, croix dans le cimetière) 
sur le parcours possibilité d'hébergement à L'hermitage. 
 
étape 5 De  Sainte Agathe à Thiers (16 km) 
 Thiers cité touristique, hébergement et ravitaillement 
Une rue (distance ?) nommée Ste Agathe relie Thiers au village de Sainte Agathe. 
 
Le kilométrage est approximatif, il sera testé ultérieurement pour l’affiner 
Il y a possibilité de  ravitaillement presque chaque jour (à préciser ultérieurement) 
 
 
Possiblité aussi de faire un parcours de 12 jours de randonnée en se connectant à 
Olliergues  ou au Brugeron au circuit de pays balisé par RELF ( circuit de 120 
kilomètres, balisage vert et blanc ) ce circuit relie Ambert, les Hautes Chaumes  et 
le Livradois (Cunlhat, Saint Amant Roche Savine) 
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Les partenaires 
 
Il s'agit ici de différencier la structure porteuse, les partenaires potentiels et les 
financeurs. 

La structure porteuse : 
Association loi 1901dédiée exclusivement à ce projet , intitulée le chemin de Sainte 
Agathe, elle a officiellement été crée le 24 octobre 2015 lors de son assemblée 
générale constitutive à la maison des associations, mairie de Sainte Agathe.   

Les partenaires : 
 
          L'association les amis de Sainte Agathe 

          L'association Educateurs Voyageurs 

          L'association A.r.b.r.e.s 

          Le Parc Livradois-Forez 

  

 

Les financeurs potentiels : 
 Les communautés de communes ou communes 

 Le Conseil Départemental 

 Le conseil Régional (incluant les fonds européens) 

 Le financement participatif via internet 

 

Le Conseiller technique et communication: 
 Jean-Marc Pineau 

La Conseillère hagiographique  : 

      Marie-Claude Latimier 
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Les moyens 
 
 
 
 
 
 
La concrétisation du sentier et son aménagement passe par : 

 

 

 

• la vérification des tracés et coordonnées GPS sur site, le balisage progressif de 
l'itinéraire et des itinéraires de  jonction. 

 
• la réalisation d'un topo guide. 

 
• La Création d'un site internet dédié à l'itinéraire 

 
• Le recensement et la rencontre avec l'ensemble des hébergeurs existants et 

potentiels. (pourquoi ne pas prévoir une rubrique " hébergeurs bénévoles "?) 
NB. : Un bon chemin est mesuré par la présence de prestations : Hébergeurs, 
prestataires (transport de bagages …), accompagnateurs, loueurs d’ânes… 
 

• La mobilisation des partenaires le long du tracé, notamment par la mise en 
œuvre de plusieurs événements médiatiques dont une marche annuelle 
organisée par l'association de type « fête de la randonnée » 

 

• La Communication envers les voyagistes (Chamina, Atalante, La balaguère, 
Terre d'Av, Chemin de France, etc....) et les médias locaux. 
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Le budget 

 

 
Embauche d'un(e) chargé(e) de mission pour la mise en place du projet et sa finalisation. 

Coût de 3000 euros pour un emploi aidé1 d’une 
durée de 6 mois à mi-temps. 

 
Détail du budget prévisionnel (janvier 2016)  

 
1 - Dépenses salaire :                 1706  € 
20h/semaine soit 522h pour 6 mois 
Brut semestriel :             Total avec charge:   5719 € 
Aide à déduire1 (80 %) :                                  4013 € 
Coût final employeur :                                     1706 € 

 
2 - Dépenses de fonctionnement :                1294 € 
Déplacements, Informatique, Divers 

  
                                                 Total :     3000 €   

 
 
 

 
1 Un emploi aidé ou contrat aidé est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, 
pour lequel l'employeur bénéficie d'aides, qui peuvent prendre la forme 
de subventions à l'embauche, d'exonérations de certaines cotisations sociales, d'aides à 
la formation. Le principe général est de diminuer, par des aides directes ou indirectes, 
les coûts d'embauche et/ou de formation pour l'employeur. 

 
 
 



9 

La légende de sainte Agathe 
 
 
 

 
la légende de Sainte Agathe est documentée de manière précise dans les pages qui 
suivent grâce au travail de Marie-Claude Latimier . 

 
Un chemin pour exister au-delà de ses indéniables qualités paysagères et 
architecturales a besoin de souffle, de mystère, d'une part de rêve et d'effroi. 
C'est tout cela que réunit le personnage de Sainte Agathe. 
Le souffle : son souvenir jalonne notre Parc de croix, de vitraux, d'oratoire. Il 
participe au-delà des croyances de chacun  à une spiritualité qui permet à tout un 
chacun d'équilibrer notre être dans ses trois sphères : corps, cœur et esprit (ou 
mental) 
Le mystère : quelle est la part de réalité et la part de légende dans cette histoire ? 
Chacun a sa réponse, ces réponses peuvent être très différentes, le mystère reste 
entier. 
Le rêve : Cette histoire apporte du rêve, le rêve c'est de dire que tout est possible 
pour chacun et chacune d'entre nous. 
L'effroi : Nous avons besoin comme les petits enfants à l'écoute des contes d'être 
effrayé pour conjurer nos peurs. En un sens, l'effroi agit comme une catharsis et le 
supplice de Sainte Agathe nous traverse de part en part (il nous fait froid dans le 
dos) 

 
Sainte Agathe est une femme malmenée dans ses attributs, les seins, mais héroïque 
dans ces convictions. 
Aujourd'hui alors que les femmes obtiennent la parité dans les élections, et que deux 
d'entre elles viennent de rentrer au Panthéon, les chemins de randonnées ne peuvent 
être en reste. Honorer cette figure féminine en cheminant c’est aussi reconnaitre que 
l’histoire de la sainte est liée à la seule commune de France à porter son nom sans 
aucun autre ajout. Le village se trouve sur notre territoire: le Parc Livradois-Forez. 
Sainte Agathe  porte cette légitimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agathe de Catane : une histoire légendaire  
 
C’est sous prétexte de persécutions systématiques, mises en place par l’empereur Dèce au 
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IIIè siècle, que le gouverneur Quintien, à Catane en Sicile, s’arroge le droit de disposer du 
sort de la jeune Agathe. Epris de sa beauté et de sa fortune il veut la contraindre à ses 
propres désirs. Agathe clame sa foi et ne cède en rien. Par tortures ses seins sont arrachés 
et miraculeusement guéris par saint Pierre. Puis elle subit le supplice des charbons ardents 
et périt sur un brasier en l’an 251. 
‘’Un an après sa mort, vers le jour de la fête de sainte Agathe, une montagne très haute qui 
est près de la ville fit irruption et vomit le feu qui descendait comme un torrent de la 
montagne, mettait en fusion les rochers de la terre et venait avec impétuosité sur la ville’’    
La légende dorée. Jacques de Voragines 1228-1298. 
Des païens courent au sépulcre de la sainte, prennent le voile dont il est recouvert et le 
placent devant la lave qui coule du volcan Etna.  Le feu s’arrête subitement. 
A partir de ce jour, le culte d’Agathe se répand dans le pays. Puis il franchira les frontières 
et se retrouvera dans tout le monde chrétien. 
 
Agathe sera considérée, dès lors, comme l’une des premières vierges martyres chrétiennes 
de l’Occident. Son nom est inséré dans le canon de la messe en 530 puis dans le calendrier 
de Carthage. Sa première représentation iconographique apparaît à Ravenne, en Italie au 
VIè siècle. Auréolée d’une couronne de pierres précieuses la sainte est représentée parmi 
une litanie de saintes martyres et de saintes femmes. 

Ses principaux attributs sont la palme du martyre, un plateau sur lequel sont posés deux 
seins, des tenailles et parfois un édifice en flammes dans un décor romain. Suivant les 
régions, sainte Agathe est la patronne des femmes, des nourrices, des pompiers et fait 
parfois l’objet d’un rituel (- Pardon de Santa Āgueda - Bilbao).  Patronne de Catane, ses 
reliques reposent dans l’une des chapelles de la cathédrale et sont l’objet d’une importante 
fête annuelle (trois jours). 

 
Sur les traces de sainte Agathe…  
 
L’Auvergne  constituée des quatre départements : l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le 
Puy de Dôme possède un patrimoine lié à la légende. Dans le département de l’Allier, 
l’histoire de la sainte prend parfois des airs de légende locale ou de conte. 
Dans le département du Puy-de-Dôme trente-sept villes, villages, hameaux ou lieux-dits 
ont hérités d’un patrimoine iconographique. 
Les localisations sont dispersées, l’épicentre étant Clermont-Ferrand: une des chapelles, 
de la cathédrale Notre Dame de l’Assomption, placée sous le vocable de Sainte Agathe, 
possède un vitrail, réalisé au XIIIè siècle. 28 médaillons relatent l’intégralité de la légende. 
Une peinture murale du XVè siècle orne un mur latéral. Parmi d’autres objets d’art une 
statuette se situe dans le trésor. 
Sans oublier qu’un mystère de Sainte Agathe se jouait sur le parvis de la Cathédrale au 
XVIè siècle. Des fragments du texte de ce mystère sont toujours conservés aux Archives 
Départementales. 
Un tableau de Procaccini du XVIIè siècle, visible au Musée d’Art Contemporain, révèle la 
sainte, au visage angélique, protégée par saint Pierre tenant un pot d’onguent. 
 
Le secteur du Parc Régional du Livradois Forez  compte à lui seul 19 localisations et 
possède le seul village en France à porter uniquement le nom de la sainte. 
A l’origine de ce village il existait une croix, la croix  de Ste Ague (datée du XVè siècle), 
édifiée à la croisée de plusieurs chemins. À son emplacement fut construite, en 1840, une 
chapelle Sainte Agathe. Puis la création du village éponyme en 1869. La chapelle 
s’agrandit pour devenir en 1905 l’église saint Pierre, du nom de l’apôtre protecteur, et les 
habitants orneront l’église d’un parcours iconographie lié à la sainte martyre. Les œuvres 
se présentent sous forme de vitraux, statues, reliquaire, bas-relief, bannière et tableau. 
La croix est désormais dans le cimetière. 
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Certaines croyances populaires ont associé le son de cloche à l’orage. 
En 1887, F. Pommerol relate dans son ouvrage, "Le culte de Taranis dans les traditions 
populaires de l'Auvergne", le rôle dévolu à la sainte: Dans le  village du Brugeron on 
invoquait Sainte Agathe pour détourner les orages. Il se formait dans ce but 
des confréries de femmes appelées les Saintes-Agues. Quand la foudre grondait et que le 
sonneur montait au clocher, elles se rendaient à l'église et récitaient des prières qui 
devaient écarter la tempête de la commune et l'envoyer sur les territoires voisins. Au 
moment des moissons, les Agues allaient avec le sonneur quêter des gerbes dans les 
champs, comme prix du service public qu'elles pensaient avoir rendu. 
 
En observant la localisation des lieux suivant: La croix de La Renaudie et son hameau 
sainte Agathe, l’oratoire du Brugeron et la statue dans l’église, les deux oratoires d’Olmet 
(dont l’un se situe sur une propriété privée), l’oratoire de Pradat sans oublier le tableau et 
la statuette situés dans l’église de St Gervais sous Meymont, on remarque que ces 
édifices sont regroupés au bord des monts du Forez. L’inscription "Sainte Agathe protège 
les voyageurs" apposée sur le chapiteau de l’un des oratoires d’Olmet  laisse supposer 
que les pèlerins pouvaient se  mettre sous la protection de la sainte avant de franchir cette 
zone forestière d’altitude. 
 
Les communes de Ris, Lachaux, Arconsat et son lieu-dit sant’Ague, Manglieu, St Etienne 
sur Usson, St Bonnet le Chastel, Chaumont le Bourg, Ambert, Granval, St Julien de 
Coppel, Vollore-Montagne, sont aussi détentrices d’iconographies. 
 
Chaque œuvre est à regarder comme un instant-clé de la légende. 
----------------------------- 
 
Marie-Claude Latimier 
Hagiographe 
Ma première rencontre avec la biographie de sainte Agathe de Catane remonte au début 
de 1980. A cette période je travaillais à la compréhension d’une fête de femmes en 
Dauphiné :   ″La Sainte Agathe″.  Ce Patrimoine Immatériel est un évènement annuel en 
France, en Europe. Le dimanche le plus proche de la fête calendaire, le 5 février, des 
groupes de femmes se rassemblent autour d’un repas pour une journée ou une soirée 
festive. Elles se placent sous la protection de sainte Agathe. 
Au fil des années, j’étudie et recense le Patrimoine Matériel. Mon travail comprend, entre 
autre, un aspect qui tend vers  l’exhaustivité du recensement des œuvres. 
Chaque année, j’organise des parcours culturels ou Sainte Agathe, personnage 
emblématique du IIIè siècle, est un véritable fil d’Ariane ! 
Ces parcours thématiques se déroulent en France et en Europe. 
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Quelques chiffres 
 
 
 
Randonner  cinq jours au cœur des paysages du Parc du Livradois-Forez et suivre la trace de Sainte 
Agathe, créer un chemin vivant et régulièrement animé c'est développer sur le territoire une économie 
respectueuse de l'environnement. 
Sans vouloir se hisser aux rangs des grands parcours mythiques, il est intéressant de connaître 
l'impact économique des parcours de randonnée . 
 
Pour exemple : 
 
Etude des retombées économiques des randonneurs du chemin de Stevenson en 2010 
 
Synthèse des résultats 
 
 
� 6140 randonneurs 
� 15 nationalités 
� 59000 nuitées 
� 3 millions d'euros de retombées 
 
 
En 2008 le chemin « Sur les pas des huguenots » de Poêt laval à Schafflhausen (Allemagne) voit le 
jour dans le cadre du programme européen LEADER. 
 
Résultats du comptage des étapes réalisées par les agences et les groupes annoncés : 
 
En 2011 : 700 étapes ont été réalisées 
En 2012 : 1300 étapes ont été réalisées 
En 2013 : 2500 étapes ont été réalisées 
 
 
 
 



13 

 
 
 
 

Impossible d’afficher l’image.


