
2 Km 



Distance : 2 Km 

Durée   : 30 mn 

Niveau : Facile 

(D/A)  Coordonnées GPS : 45.062253, 1.492218 

Le départ du sentier se situe dans le bas du village, au pied d’une croix qui fait 

face au porche du manoir de Belveyre. Suivre la rue principale qui remonte dans 

le village coté nord. 

1  Proche du haut de village, prendre la rue « Promenade du Tailleur » à droite. 

Suivre la route goudronnée dans cette direction jusqu’à la dernière maison récente qui se trouve sur la 

droite. 

2  Juste après cette maison, quitter la route goudronnée et prendre le chemin à droite. 

3  A la première intersection sur ce sentier, suivre le chemin à droite. 

4  A la prochaine intersection, quitter le chemin castiné et prendre le sentier à droite qui descend dans un 

sous bois. Suivre ce chemin dans les espaces boisés jusqu’aux premières maisons. 

5  Arrivé à hauteur de la route, prendre la direction à droite sur quelques mètres. Quitter la route et lon-

ger à droite la clôture de la maison. Suivre le sentier étroit en descendant pour rejoindre le point d’arrivée 

(D/A) 

Belveyre : une commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 

Durant des siècles, Belveyre a appartenu à un ordre religieux de moines-soldats : les Hospitaliers de Saint Jean de 

Jérusalem dont l’origine date des premières croisades. Leur présence à Belveyre est attestée dès le XIIIe siècle.  Jus-

qu’à la Révolution française qui expropria les biens ecclésiastiques, Belveyre aura une commanderie qui percevait 

des rentes des paysans locaux. Les terres appartenant aux Hospitaliers s’étendaient alentour, notamment dans le 

village voisin de Farges (où l’on trouve encore des linteaux marqués de la croix de Malte). Un moulin du Soulier de 

Chasteaux leur appartenait également. La tradition voulait que Belveyre fût un fief des Templiers. La confusion na-

quit du fait que les Templiers, lors de leur suppression par Philippe le Bel, laissèrent leurs biens aux Hospitaliers et 

que Belveyre dépendit alors du Temple d’Ayen.  

La commanderie possédait une chapelle qui n’a laissé que le nom de l’emplacement. Le sentier, du point 5 au point 

d’arrivée, était appelé le chemin de la Chapelle. La commanderie se trouvait à l’endroit du manoir actuel, que 

l’usage a dénommé  le château de Belveyre. Mais ce n’était qu’une demeure modeste du temps des Hospitaliers. Ces 

derniers recevaient des rentes des paysans mais n’y ont jamais investi en bâtiments fastueux. 

Participation aux frais d’impression : 1 euro 


