abbaye cistercienne (La Séauve-sur-Semène)

Les dames de la Séauve Bénite

Sur les pas de
Sainte Marguerite,
découvrez la source
miraculeuse et les
oratoires à flanc
de colline. Vous
pénètrerez ensuite
dans le bois des
Dames avant de
traverser le village
de Paulin. Le retour
à l’abbaye se fera
par un joli chemin le
long de la Semène,
après la traversée du
hameau de Salgotier.
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La Séauvesur-Semène

LA LÉGENDE DE SAINTE MARGUERITE
Au xiie siècle, la religieuse sacristine Marguerite fut
frappée par la lèpre et chassée du monastère de La
Séauve-sur-Semène par sa communauté. Alors qu’elle
gravissait le chemin qui s’étire au-dessus du village, un
violent orage éclata, obligeant les religieuses restées
à l’abbaye à se réfugier dans la chapelle. Au même
moment, Marguerite, enveloppée d’un rayon de soleil
protecteur, lavait ses plaies assise près d’une source. Elle
invoqua la Vierge et guérit miraculeusement. Dès lors,
la bienheureuse apporta la guérison à de nombreux
malades, et préserva de la peste les villages alentours.

Cette fiche a été réalisée par la Communauté de communes Loire
Semène et par le Comité départemental de la randonnée pédestre
de Haute-Loire, grâce au Département de la Haute-Loire dans le cadre
de sa politique de développement touristique. Retrouvez l’ensemble
de l’offre Respirando sur www.respirando.fr

Prix : 1 €

Fondée probablement par les seigneurs de
Saint-Didier à la fin du xiie siècle, l’abbaye
de la Séauve Bénite appartenait à l’ordre de
Citeaux. Elle abritait une dizaine de moniales
de l’aristocratie locale et leur abbesse. Au calme
des premiers siècles d’existence de l’abbaye,
succéda la tempête du xvie siècle et ses guerres
de religion : une abbesse fut assassinée par trois
seigneurs voisins, puis le monastère occupé par
le duc de Nemours venu assiéger la forteresse
de Saint-Didier. En 1602, l’édifice fut ravagé par
les flammes. Le monastère a été reconstruit plus
de deux cents ans après la catastrophe. L’édifice
que vous pouvez actuellement contempler est
celui voulu par la dernière abbesse à la fin du
xviiie siècle. Les travaux de rénovation se seraient
achevés juste avant la Révolution qui amena son
lot de pillages et de destructions. Vidée de ses
religieuses, l’abbaye connut une nouvelle vie en
accueillant durant deux siècles des industries
textiles, de tissage et de rubans. Rénovée dans les
années 1990, elle abrite aujourd’hui de nombreux
logements et des bureaux.
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> Situation : La Séauve-sur-Semène, à 31 km au sud-ouest de Saint-Étienne,
à 54 km au nord-est du Puy-en-Velay.
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Dos à l’abbaye, partir à droite. Traverser le parking et suivre la voie qui
monte à droite. Traverser la route au passage piéton pour monter en face,
rue de Champ des Granges. Plus haut, continuer vers les oratoires de SainteMarguerite. Passer entre les oratoires (source Sainte-Marguerite). Aux
dernières maisons, le goudron fait place à un chemin de terre. À la croisée
de chemins, poursuivre tout droit. Atteindre une petite route ; la suivre à
gauche sur 150 m.
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Quitter la route pour le premier chemin à droite. Rester sur le chemin principal qui entre dans les bois. À l’embranchement de chemins, suivre celui de
droite. Toujours en restant sur le chemin en droite ligne, ignorer les sentiers
sur la droite et sur la gauche.
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À la clairière, poursuivre à main gauche. À la seconde petite clairière, rester
à gauche. Au sortir des arbres, à la route, emprunter sur la droite le sentier
herbeux entre les champs. Rapidement, il revient en forêt et descend pour
aller enjamber le ruisseau de Paulin. Le chemin atteint le village du même
nom. À la route, partir à gauche pour traverser Paulin.
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Bifurquer à droite. La rue devient chemin au sortir du village. À la route perpendiculaire, virer à droite. Poursuivre tout droit au premier embranchement
et, au second, prendre le chemin de gauche. Parvenir dans une fourche.
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Ignorer le sentier de droite pour continuer tout droit. Au niveau de la maison
de la Perrière, tourner à gauche pour rejoindre cette maison, puis passer à
droite de celle-ci. Le sentier monte entre les bois et les terres agricoles pour
déboucher sur une petite route ; la suivre à gauche. Tourner ensuite à droite
pour aller traverser la D12 (prudence). Aller à droite quelques mètres pour
entrer dans Salgotier. Traverser le hameau et continuer par le chemin qui
descend.
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Au chemin perpendiculaire, virer à droite et poursuivre la descente jusqu’à
la route ; l’emprunter en face pour ralier le Bouchet. Après le lieu-dit, la route
se scinde. Descendre à gauche, puis continuer sur le chemin le long de la
rivière. Parvenir à l’entrée de La Séauve-sur-Semène en passant sous le pont
puis en contournant l’ancienne abbaye par la gauche.
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