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Le Rocher des Pendus à St Clément
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Ce rocher au nom peu engageant est avant tout une curiosité volcanique : une inversion du relief.
L'appellation du rocher est issue de l'histoire : en 1561 sous le règne de Charle IX, Vic sur Cère devient
ville de justice. Les condamnés étaient alors exécutés au Rocher des Pendus, drapés de blanc, afin d'être
visibles de la vallée et de servir d'exemple.
Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 2 infos parcours
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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La Vizade
15800 Saint-Clément
Altitude : 1044m
Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel, Lieux de mémoire

Le Bouygou
15800 Saint-Clément
Altitude : 993m

Col de Curebourse - départ

Le Rocher des Pendus

Au départ du parking réservé pour la balade, remontez vers l'Hostellerie St Clément. Entrez sur le
parking de l'hôtel, et empruntez le chemin au fond qui vous emmène jusqu'au rocher.

Cette table basaltique au sommet du col de Curebourse découle d'une inversion de relief. Un
magnifique panorama s'offre à vous depuis le rocher. Au Moyen-Âge ce rocher était le lieu
d'exécution des condamnées à la pendaison jugées au bailliage de Vic sur Cère. Des crochets en
métal étaient fixés sur la paroi du roc, une corde attachée à chacun des crochets. Le condamné,
après un dernier regard sur ce panorama sublime, était précipité dans le vide.
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La Vizade
15800 Saint-Clément
Altitude : 1042m

Au Rocher des Pendus
Prenez le temps de faire une pause et d'admirer ce superbe panorama : la vallée de la Cère, les
monts du Cantal, vous pouvez apercevoir quelques sommets emblématiques comme le Puy Griou.
Pour le retour, empruntez le même chemin qu'à l'aller.
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Accès au Rocher des Pendus :
Depuis le parking de l'Hostellerie St Clément., un sentier balisé en bleu vous emmène jusqu'au
site.

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Mise à jour le 03/07/18 par Office de Tourisme du Carladès et généré par www.cirkwi.com

