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Chapelle des Templiers

Croix et patrimoine rural

Tombes sculptées

- 1 - Départ place de la mairie

Mauvaise direction
Tourner à droite
Tourner à gauche
Bonne direction
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1 - De la place de la mairie-école de GENTIOUX-PIGEROLLES, prendre 
à gauche de la mairie le chemin herbeux qui monte à la lisière du bois. 
Le suivre jusqu’à une intersection - 2 - Poursuivre à gauche dans les 
bois, laisser deux intersections et atteindre, après quelques centaines 
de mètres, un carrefour - 3 - Prendre la piste à gauche en laissant le 
chemin herbeux à droite. La suivre sur 2 km. Environ 200 m après la 
ligne à haute tension, arriver à une intersection - 4 - Quitter la piste 
gravillonnée et suivre le chemin en face jusqu’à trouver une borne en 
granite sur la gauche - 5 - Tourner alors à droite : le chemin monte 
légèrement jusqu’à un carrefour bitumé. Le traverser et poursuivre en 
face par le chemin qui redescend vers PALLIER pendant 1 km. Aller 
tout droit à travers bois et prairies jusqu’à un croisement de chemins - 
6 - Prendre le chemin à gauche pour gagner le hameau pittoresque de 
PALLIER - 7 - Dans le bourg, visiter la chapelle du XIIème siècle. Derrière 
cet édifice se trouve une croix calvaire fleuronnée du XVIème siècle, un 
travail à ferrer du XIXème siècle, la maison notariale et les maisons du 
bourg. Regagner le point 6 par le même chemin - 8 - Prendre à gauche 
le chemin bordé de muret : il monte à travers les pâtures avant de 
rejoindre la D8 (attention à la circulation) - 9 - Emprunter la D8 à gauche 
sur 250 m, en laissant la D35 sur votre gauche, puis obliquer à droite 
par un chemin qui descend. Passer sous une ligne à haute tension et 
atteindre une intersection de chemins - 10 - Laisser à droite le chemin 
qui monte vers la carrière, prendre le sentier de gauche qui chemine le 
long du bois et du ruisseau. Passer à gauche d’une maison sur un large 
chemin et rejoindre la D16 qui mène à LA LEZIOUX - 11 - Laisser sur 
votre gauche la croix calvaire fleuronnée du XVIème siècle et prendre le 
premier chemin à droite. Monter tout droit, passer au sommet, croix en 
granite à droite, puis descendre le long chemin à travers la forêt jusqu’à 
atteindre la D8 - 12 - Suivre la D8 à gauche et rejoindre GENTIOUX-
PIGEROLLES dont le cimetière abrite des tombes sculptées par Jean 
CACAUD.

 Plongez dans l’histoire des Templiers qui érigèrent au XIIème siècle une 
chapelle à Pallier. Celle-ci offre une très belle façade en clocher-mur, dont 
la porte encadrée par deux contreforts est surmontée d’un arc brisé et d’un 
tympan armorié du XIVème siècle. Derrière la chapelle, se trouve un cimetière 
qui présente des pierres tombales ornées d’une croix «double besantée», celle-
ci présente une petite figure géométrique de forme circulaire.
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