
Une épreuve mythique fait étape dans un pays de légendes…

Pour sa 73ème édition, le Critérium du Dauphiné a choisi de s’installer à Saugues sur un parcours de 173 km qui,
depuis Brioude, part à la découverte du Gévaudan. En passant par Monistrol d’Allier, Esplantas-Vazeilles, Chanaleilles,
Grèzes, Venteuges, La Besseyre St Mary, Auvers, Pebrac, Charraix, Cubelles et bien sûr Saugues, la course donne un
aperçu des richesses naturelles et patrimoniales d’un territoire méconnu qui s’étend sur les hauteurs de la Margeride
à l’extrémité occidentale de la Haute-Loire.

C’est une fierté collective d’accueillir une compétition de haut niveau et un plaisir de voir les meilleurs talents du
cyclisme mondial se mesurer sur nos routes. Le vélo est chez nous une affaire de cœur. En 1997, notre commune
était déjà étape d’un Tour de France VTT qui avait consacré le futur vainqueur du Tour de France Cadel Evans. En
2006, Saugues a reçu le Tour du Gévaudan. En 2017, Romain Bardet, l’enfant du pays a emmené le peloton au
passage du Tour de France lors de l’ascension du Col de Peyre Taillade. Enfin et surtout, il y a « La Pierre Chany », du
nom de cet autre enfant du pays, passionné de cyclisme et longtemps meilleure plume du quotidien sportif L’Équipe.
Vingt-quatre ans après sa création, l’épreuve phare du Haut-Allier a réuni pas moins de 670 participants en 2019.
Les valeurs du cyclisme, le sens de l’effort, le courage, la solidarité, sont inspirantes pour tous en particulier notre
jeunesse. Ce sont les mêmes qui animent depuis toujours les habitants du Gévaudan. 

Région de montagne isolée et soumise à un climat rude, le Pays du Gévaudan a forgé le caractère des hommes.
Profondément attachés à leur terre, solidaires face à l’adversité, les Gévaudanais se reconnaissent dans une histoire
commune qui remonte au temps de César quand le Gévaudan s’appelait encore Gabalum et Saugues Salgacume. 

Ancienne place forte, Saugues est aujourd’hui le cœur économique et culturel d’une terre de traditions et de
légendes. L’histoire est toujours le creuset d’une identité forte. Troisième étape du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle sur la partie la plus fréquentée de la Via Podiensis entre le Puy-en-Velay et Conques, Saugues voit
passer chaque année plus de vingt mille pèlerins de toutes nationalités. Et plus de deux siècles après sa disparition,
la Bête du Gévaudan continue de fasciner petits et grands. Cette légende, profondément inscrite dans la mémoire
collective, fédère toujours les énergies.

Labellisée « Petites villes de demain », Saugues regarde résolument vers l’avenir. Elle puise dans l’authenticité de
son territoire les atouts d’un développement maîtrisé : une nature préservée, des activités agricoles et artisanales à
taille humaine, des industries locales porteuses et une vie culturelle et associative dynamique. Bienvenue à Saugues
en Gévaudan !

Le mot de Joël PLANTIN, Maire de Saugues

 Michel ROCHE



Saugues est l’une des huit places fortes que comptait la province du vicomté de Gévaudan. L’esprit
d’entraide et le sentiment d’appartenance des Gabales à leur terre remontent probablement à l’époque de
César quand il conquiert la région en 50 avant J.C.. Romains, Wisigoths, Sarrasins, Maures, les
envahisseurs se succèdent, le climat d’insécurité est permanent. Après la guerre de Cent ans, les
mercenaires sont livrés à eux-mêmes. 

Pour se protéger, les villageois restaurent châteaux et maisons fortes, creusent des fossés et
consolident les fortifications. Au XIVe siècle, on dénombrait en Gévaudan plus de 30 châteaux. En 1788,
un grand incendie plonge une centaine de familles saugaines dans un dénuement complet. Louis XVI
autorise alors les habitants à utiliser les pierres des remparts pour reconstruire leurs maisons… 

 « Petite ville à la campagne » de 2000 habitants, Saugues est située dans le département de la Haute-
Loire en région Auvergne Rhône-Alpes. La commune fait partie de la Communauté de communes des Rives
du Haut Allier. Elle est située à 1000 mètres d’altitude aux confins de trois départements, la Haute-Loire, la
Lozère et le Cantal.
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Office de Tourisme des Gorges de l'Allier

Saugues vers :

Langeac ...................... 0h25
Le Puy-en-Velay ....... 0h50
Brioude ....................... 0h55
Clermont-Ferrand ..... 1h40
Saint-Etienne ............. 2h00
Aubenas ..................... 2h00
Lyon ............................ 2h45
Montpellier ................ 2h50



De longue date, la commune est portée par le dynamisme et l’esprit d’entreprise de certaines familles. Deux

PME emploient près de 160 salariés. La Maison Borde, leader européen des champignons sylvestres,
est le premier employeur de la commune. Ancrée depuis trois générations à Saugues, l’entreprise familiale
réalise 50 % de son chiffre d’affaires à l’international tout en s’impliquant fortement dans la vie locale. 2020 a
marqué son existence centenaire. Dans le domaine des traitements de surface, PEM innove avec une
nouvelle ligne de dépose d’adhésif unique au monde. L’entreprise va traiter pour les dix années à venir
les contacts électriques des satellites européens. Dans le secteur touristique, La Pèlerine, agence de

voyages spécialisée dans les séjours de randonnées pédestres a été l’une des premières en France à
faciliter le cheminement des pèlerins sur le mythique itinéraire du Puy vers Compostelle. Elle est une référence
sur les chemins de Saint-Jacques et les chemins d’Histoire.
De nouvelles activités voient le jour. Créée en 2020 par un natif de Saugues, la start-up Ecopack Solutions

installée à Vergongheon (43) a lancé Boomerang, un colis réutilisable et écoresponsable pour le e-commerce.
Proposé à la location, l’emballage fabriqué à partir de bâches publicitaires usagées constitue une alternative
écologique au carton à usage unique. Ecopack Solutions s’appuie notamment sur Les Ateliers de la bruyère,
atelier d’insertion à Saugues, spécialisés dans la transformation de la laine en feutre. 

Saugues est réputée pour son activité agricole. Jusqu’au milieu du XXème
siècle, la majorité des terres est dédiée à la production de céréales et à l’élevage.
Les moutons occupent une place prépondérante. 
Aujourd’hui, la tradition de l’élevage ovin perdure avec une race pure adaptée à
son environnement, la Blanche du Massif central. L’élevage bovin tient également
une bonne place avec des races Aubrac, Limousine et Charolaise bien connues.
Temps fort de la vie locale, les marchés aux bestiaux, dont la qualité a fait la
notoriété de Saugues, maintiennent chaque semaine une tradition vivante dans la
grande halle Michel-Malige. Son marché ovin est une référence au niveau national
et se place au 4ème rang. 
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Un dynamisme entrepreneurial, soutien à l'emploi local
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Depuis 2019, le marché, transformé en marché au cadran, assure aux éleveurs une meilleure valorisation de leurs animaux
par la mise en concurrence des négociants tout en garantissant l’anonymat des transactions. C’est un nouveau souffle
pour le milieu agricole, attaché au maintien d’une agriculture extensive. 

Marché au cadran



Sur son plateau granitique au flanc des Monts de la Margeride (1484 m d’altitude), dominant les gorges de l’Allier (599
mètres), le pays de Saugues est un centre touristique apprécié pour son cadre naturel. Diversité des paysages, de
la faune et de la flore, richesse du patrimoine historique, architectural et religieux, vitalité de son festival celte, qualité des
équipements… Le Gévaudan fait valoir ses atouts.

« Saugues n’est pas « une terre de contrastes », mais un lieu d’une seule pièce, ardent comme un
volcan, sauvage comme une forêt médiévale (…). Il y a ce supplément d’âme qu’offre un passé d’histoire,
de foi religieuse et de légende qui nous attend au carrefour des ruelles comme aux autels des montagnes,
près du ruisseau à truites ou des paysages poèmes de pins, de sorbiers, de genêts et de bruyères. »
Robert Sabatier de l’Académie Goncourt. Ses grands-parents étaient Saugains.

Au départ du Puy, la Via Podiensis, longue de 1530 km, est la plus ancienne des routes qui
mènent à Compostelle. Il suffit de traverser le bourg pour mesurer l’importance de ce chemin
dans l’histoire et l’identité de la commune. Après Monistrol d’Allier, Saugues ouvre vers
les plateaux de la Margeride et de l’Aubrac. En partant, de nombreux marcheurs font halte au
Sauvage sur la commune de Chanaleilles. Un groupement de 31 agriculteurs gère l’activité
du gîte et de la ferme auberge où sont commercialisés des produits locaux.

Le tourisme, un levier majeur d'attractivité

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, chemin historique

La Bête du Gévaudan, une légende intacte

De 1764 à 1767, la Bête comme on l’appelle plonge le Gévaudan dans la terreur et cause plus de 100 décès de femmes et
d’enfants attestés par les registres paroissiaux. En pleine contestation du pouvoir royal, la Bête devient rapidement une
affaire d’État. Ni les troupes royales, ni le porte arquebuse du roi ne parviennent à mettre fin au carnage. Il cesse quand
Jean Chastel, un paysan de La Besseyre St Mary tue le 19 juin 1767 un animal dont personne n’a pu confirmer qu’il
s’agissait d’un chien ou d’un loup. Le Musée fantastique de la Bête du Gévaudan à Saugues et la Maison de la

Bête à Auvers invitent à plonger dans la légende.

La base de loisirs est un lieu de convergence pour la pratique de
multiples activités de plein air. Depuis 2013, le plan d’eau a évolué
pour devenir la première baignade biologique d’Auvergne. Ici, ni
chlore ni produits chimiques, l’eau est filtrée naturellement. On peut y
pratiquer entre autres le wakeboard, une activité inédite en Haute-
Loire. Autour, un camping et un village de chalets offrent une
solution d’hébergement accessible à tous. Le centre équestre est
équipé d’un manège couvert pour permettre aux jeunes collégiens de
pratiquer ce sport toute l’année. De multiples formules sont
proposées aux touristes. Enfin, la base de loisirs est le point de départ
de nombreux parcours de randonnées pédestres et à VTT.

La base de loisirs de la Seuge, une destination

Larousse

Luc OLIVIER

Sylvie TREMOUILLERE
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Le pays du Gévaudan conserve de son passé un riche patrimoine
architectural, religieux, historique ainsi que de solides traditions.
Monuments historiques datant du Moyen-Âge comme la Tour des

Anglais à Saugues ou la Tour de la Clauze près de Grèzes,
châteaux défensifs comme le château d’Esplantas ou résidentiels,
châteaux d’Ombret et de Thoras,  églises et chapelles en granit
avec leur clocher peigne caractéristique comme à Cubelles ou
Chanaleilles… Tout aussi remarquable, l’habitat rural garde la mémoire
de pratiques villageoises où les biens communaux et l’eau étaient
gérés dans un idéal égalitaire. Le site archéologique du village

médiéval de Montchauvet est un exemple des maisons fortes
d’antan. Plus proche dans l’Histoire, le Mont Mouchet (1400 mètres)
situé sur la commune d’Auvers est devenu un lieu important de
commémoration. À partir de mai 1944, il a accueilli l’un des cinq
grands maquis de France, le deuxième après celui du Vercors. 

La religion fait partie intégrante de la vie locale. Parmi ses
nombreuses manifestations, l’existence de la Confrérie des

Pénitents blancs que cinq seigneurs de Saugues ont créé en 1652.
Les Saugains ont fait de la résistance quand l’Assemblée constituante
a voulu les supprimer pendant la Révolution… C’est l’une des trois qui
subsistent en Haute-Loire à laquelle on doit une procession à chaque
Jeudi-Saint.

Les Monts de la Margeride offrent des paysages de montagne aux
reliefs chahutés, avec des sommets qui oscillent entre 1497 mètres
au mont Mouchet et 1551 mètres au Truc de Fortunio en Lozère.
Entaillée de profondes vallées, couverte de forêts, de landes et de
prairies, la Margeride abrite des trésors faunistiques et floristiques
comme le bouleau nain. Certains écosystèmes et habitats
caractéristiques comme les tourbières, landes sèches, hêtraies sont
reconnus d’intérêt européen pour la préservation de la biodiversité.
Le site Natura 2000 « Sommets et versants orientaux de la
Margeride » couvre 1 259 ha sur les communes de Grèzes, Saugues
et Chanaleilles. Ces espaces sont pour les amoureux de la nature un
terrain de jeux propice aux balades à pied, à cheval ou encore à vélo.

Des espaces naturels remarquables

Culture et patrimoine, liens entre passé et présent

Incontournable, le Festival celte en Gévaudan qui se tient chaque année à la fin de la première semaine d’août s’est
imposé comme un temps fort de la vie culturelle locale. Il est organisé par l’association Festival en Gévaudan. A sa
création en novembre 2006, l’objectif était de faire découvrir le Gévaudan à travers un événement culturel porteur de
sens. Le Festival organise en 2021 sa 14ème édition, c’est la deuxième manifestation de ce type en France. 

Luc OLIVIER

Luc OLIVIER
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2 - Des projets porteurs de valorisation du pays du Gévaudan

Avec la même volonté de promouvoir et de développer le territoire du Gévaudan, plusieurs projets émergent soutenus par
les élus et les acteurs économiques. Autour d’un label commun : le Gévaudan

Made in Gévaudan, un site marchand collaboratif de produits locaux

Plutôt que de créer chacun leur propre site marchand, des producteurs locaux ont décidé de mutualiser leurs moyens

pour gagner en visibilité et en efficacité. Made in Gévaudan est une association et une plateforme commune de

commercialisation en ligne. La singularité de la démarche est de mettre en avant le territoire via la fabrication ou la
transformation de produits alimentaires, artisanaux et touristiques locaux. 

Le Critérium du Dauphiné a été l’occasion pour les élus des communes du Gévaudan
traversées par les coureurs de se fédérer derrière un blason, symbole de leur
identité territoriale. L’initiative se prolonge dans la volonté de créer une
association culturelle du Haut-Gévaudan, ouverte à l’adhésion des communes du
plateau de Saugues, des entreprises et des particuliers. Sa vocation est de
promouvoir le pays et de fédérer les énergies autour de la réappropriation d’une
histoire et d’un destin communs. Elle conforte sur le volet culturel Made in
Gévaudan.

Association culturelle du Haut-Gévaudan, un acte fédérateur

Le couvert forestier de la région, entre hêtraies et pins sylvestres, favorise la présence de champignons sylvestres

comme le cèpe et la girolle qui font l’objet d’une cueillette importante avec les myrtilles. La Maison Borde qui en a fait
une spécialité souhaite créer en plein centre du bourg une Cité du champignon qui réunirait un espace
muséographique, une école de cuisine, un café bistronomique et une offre d’hébergement.

Cité du champignon, rayonner au-delà du Gévaudan

Le Pôle laine relève d’une démarche collective qui vise à structurer et développer une filière historique, la filière laine,
porteuse d’une identité territoriale. Le projet s’appuie sur un véritable potentiel : un élevage ovin local actif, la présence
sur le territoire du dernier laveur de laine en activité en France, l’entreprise Laurent laine, et des Ateliers de la Bruyère, 
 structure d’insertion par l’activité économique qui produit du feutre et des articles en feutre. Soutenu par des acteurs
publics et privés, il offre un point d’ancrage pour la redynamisation économique du territoire et d’une
diversification de l’offre touristique par la mise en place d’activités et de séjours autour du thème du mouton et de la
laine.

Pôle laine, avenir d'une filière historique

En 2020, Saugues a été labellisée par la Ministre de la Cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, « Petites villes de

demain ». Ce programme piloté par l’Agence nationale de cohésion des territoires
doit permettre de requalifier le centre-bourg et de donner un nouvel élan au territoire
en renforçant son attractivité.

Revitalisation du centre-bourg

Alain CHATEAUNEUF / Aimé GAILLARD
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Pour tous renseignements complémentaires :

Florence TRINCAL, Interlocutrice communication

florence.trincal@saugues.fr
04 71 77 71 35

Gaston CHACORNAC, 1er adjoint au Maire

gaston.charcornac@yahoo.com
06 33 23 88 65

Laurence CUBIZOLLES, 2ème Adjointe au Maire chargée des sports

laurence.cubizolles@gmail.com
06 63 24 68 80

www.saugues.fr
www.marcheaucadrandesaugues.fr
      Mairie de Saugues / Base de loisirs de la Seuge / Marché au cadran de Saugues

Liens utiles :

Entreprise PEM : www.pem.fr
Office de Tourisme des Gorges de l'Allier : www.gorges-allier.com
Maison BORDE : www.borde.fr
Agence La Pèlerine : www.lapelerine.com
Site marchand : www.madeingevaudan.com
Pôle laine : Sur facebook @polelainesaugues
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Annexe 1 - Itinéraire de la 2ème journée du Critérium du Dauphiné 

 Communes du Gévaudan traversées

Monistrol d'Allier - Saugues - Esplantas - Chanaleilles - Grèzes - Saugues - Venteuges - La

Besseyre Saint Mary - Auvers - Pébrac - Charraix - Venteuges - Cubelles - Saugues.

Monistrol d'Allier

Monistrol d'Allier, située dans les Gorges de l’Allier,
offre de multiples possibilités d'hébergement aux
amateurs de sports de pleine nature (baignades,
sports d'eau vive, escalade, randonnées pédestres) et
à ceux qui souhaitent se cultiver en visitant des
édifices religieux remarquables.

ESPLANTAS - VAZEILLES

Commune rurale dynamique, elle réunit depuis 2016
les deux anciennes communes. S’il ne reste à
Vazeilles que les ruines d'un ancien château détruit à
la Révolution, à Esplantas l'ancienne place forte des
Mercœur se visite. 

CHANALEILLES

L'impact culturel de la bête est majeur comme en
témoigne le tableau magnifiant Jacques Portefaix, un
jeune garçon de 12 ans qui, avec six camarades, a
mis en déroute la bête le 12 Janvier 1765 au lieu-dit
"La Coustasseyre". La commune abrite une des plus
grandes tourbières d'Europe et possède un riche
patrimoine bâti dont une église romane classée. Le
Chemin de Saint Jacques de Compostelle longe la
vallée de la Virlange avant de mener au Domaine du
Sauvage.

VENTEUGES

De nombreux chemins de randonnée sillonnent le
territoire de la commune à la découverte de
paysages situés entre 600 et 1200m d’altitude :
vallées du Pontajou et de la Desges, plateau de la
Margeride, forêts de pins et de sapins qui font le
bonheur des chercheurs de champignons. 35
agriculteurs font vivre un cheptel de 5000 moutons. 

CHARRAIX

Face aux volcans du Velay et à la trouée du fleuve
Allier, Charraix est installé à 900 m d’altitude. Le
granit affleure et construit d’impressionnants chaos
rocheux comme le site du « rochez du Bounou ». Le
village possède également sept croix à boules
uniques dans la région.

AUVERS

C’est à Auvers que Jean Chastel a tué la bête du
Gévaudan le 19 juin 1767. Une stèle, œuvre de
Philippe Kaeppelin représente le combat de Marie-
Jeanne Valet contre elle. Cette commune agricole de
montagne fut aussi un haut lieu de la résistance,
dans l’emblématique clairière du Mont Mouchet où a
été érigé en 1946 un monument national dédié à la
résistance et aux Maquis de France.

LA BESSEYRE SAINT MARY

Cette petite commune rurale de Margeride vit
essentiellement d'agriculture. Ses montagnes
environnantes rejoignent celles du Mont Mouchet.

PEBRAC

Dans la vallée de la Desges, la commune héberge un
des principaux joyaux du patrimoine historique
altiligérien, l’abbaye Notre-Dame de Pébrac, fondée
en 1080. Elle est liée à la fondation de la ville Sainte
Marie au Québec, plus connue aujourd'hui sous le
nom de Montréal. Outre de nombreux sentiers de
randonnée, dont le GR « Robe de bure et cotte de
mailles », la commune abrite un important artisanat
d'art. 

CUBELLES

Commune rurale, Cubelles voit se développer un tissu
artisanal dense représentatif du secteur du bâtiment,
avec notamment la présence d’une scierie exploitant
les ressources locales et d’une centrale
hydroélectrique. À proximité de Saugues, elle est
attractive pour les jeunes actifs de la région. 

GREZES

La commune est un lieu de passage du chemin de
Compostelle vers Chanaleilles. Son point culminant se
trouve au "Truc de la Garde" à 1497 m d'altitude.
Grèzes a été durement éprouvée par les ravages de
la Bête du Gévaudan. Témoin de l’étonnante habileté
des maçons et des tailleurs de pierre du Moyen-Âge,
la Tour de la Clauze, construite sur un socle
granitique, est classée Monument Historique depuis
1974. 


