
LA BLAQUIÈ RÈ—ST JÈAN DÈ LIVÈRSÈT 

V E R R I E R E S — R A N D O N N É E  P É D E S T R E  

 

MERCI DE RESPECTER LES PROPRIÉTÈS PRIVÉES 

DISTANCE  10,6 KM 

DENIVELÉ 590 m positif 

ALTITUDE 449 m  altitude mini - 835 m altitude maxi  

DURÉE 3H30 

DIFFICULTÉ MOYENNE 

LE PARCOURS  

1. Départ de la place du village direction  ouest, passer devant le monument aux morts, continuer sur 

la droite en direction de Conclus. A 150 m, prendre la route sur la droite en direction de Mare, La 

Fagette. 

2. Continuer la route, traverser le Lumensonesque (ruisseau) et prendre à gauche  jusqu’à la croix de 

Cassan (ph.1). 

3. A la croix de Cassan , tourner à droite  et suivre le côté droit du ravin de la Galerie.  Environ 1 km 

après ce croisement, traverser à gué le ravin et commencer la montée en direction de Bécours, la 

Blaquière (attention chemin difficile sur une vingtaine de mètres). Au croisement des chemins, lais-

ser Bécours sur la droite et continuer à gauche; suivre les buissières jusqu’à la piste. 

4. Là, prendre à droite sur 200m, puis emprunter le chemin  à gauche sous le parc des dromadaires 

en direction du camping. Suivre le sentier qui traverse le camping; puis, prendre le chemin sur la 

gauche en laissant le balisage VTT sur la droite. Juste après la grange de Carriols, tourner en con-

trebas à droite pour rattraper le sentier qui rejoint la source de Carriols. 

5. Après la source, remonter  sur la droite et suivre le sentier qui passe sous le gîte de la vieille Bla-

quière de style caussenard jusqu’à la chapelle en ruine de Saint-Jean-de-Liverset (ph.3). 

6. Continuer la descente et rejoindre à nouveau la Croix de Cassan en longeant le ravin de la Galerie 

cette fois ci par la gauche  et retour sur le village de Verrières.  
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UN PEU D’HISTOIRE SUR LA CHAPELLE DE ST-JEAN-DE LIVERSET 

Ces ruines sont celle d’une chapelle dédiée à St-Jean. Avant la révolution, on y venait en pèlerinage pour soigner les ma-

ladies mentales.  

Dans le compte rendu « des visites pastorales du bienheureux François D’Estaing » datant du 2 juin 1525 on peut lire: 

« Il y a là une petite chapelle bâtie sur le rocher aplani. Un autel couvert d’une nappe: une dalmatique blanche. Une 

cloche qu’on sonne; une autre de fer que l’on pose sur la tête des pèlerins. Dans cette église s’opère de jour en jour des 

miracles. ... ». 

Construite sur un promontoire, à la St-Jean on allumait un feu ainsi que sur les hauteurs de Cousinies et de la Rou-

vayrette que l’on peut apercevoir de là.  

Aujourd’hui en ruine, seul le bénitier en grès a été récupéré et se trouve aujourd’hui à l’entrée de l’église Saint-Sauveur à 

Verrières. 
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