
LE CHEMIN DES ECOLIERS 

 

Marat comme on l’aime 
Visuel réalisé par Sébastien BRAJON pour la marche du journal La Montagne le 8 mars 2020. Les informations sont données de bonne foi d’après les connaissances et les documentations que nous 

avons pu obtenir. Nous nous excusons pour les éventuels oublis et imprécisions. Bonne marche. 

La cloche sonne ! L’école est finie, il est temps d’arpenter les sentiers pour 
rentrer à la maison. 

Autrefois emprunté par les enfants du haut de la commune et scolarisés à l’école de 

Marat, le chemin des écoliers est un raccourci qui relie La Bertigne  à la Croix Verte, cros 

verde en patois, en passant à proximité des hameaux de Darnapesse, la Veyssière, la 

Badoche, Gondialasse et le Mas. 

Le sentier suit et traverse le ruisseau 

de La Badoche (à proximité du 

hameau du même nom) qui prend sa 

source sur les hauteurs de la 

commune, à la Ramie et rejoint le 

ruisseau de la Penderie en dessous 

du bourg (après avoir traversé la 

nouvelle zone humide – point 

particulier N°2). 

Aujourd’hui, l’état du tracé ne permet 

plus le passage de véhicules mais le randonneur peut découvrir en 2 km à peine une multitude de paysages (bois, ruisseau, 

prairie…). 

Le chemin des écoliers (ou Varsane, le surnom en patois de la descente sous le hameau du Mas) 

est renommé pour partager la commune de Marat en deux. Il est en effet le raccourci parfait entre le 

bourg et la partie haute de la commune. Il n’est pas rare de retrouver dans les souvenirs des Maratois 

les excursions tardives (et festives…) ayant emprunté le chemin des écoliers pour rentrer chez eux 

tranquillement. 

 

Les croix à Marat  
(Extrait de « Mémoire de Marat » par Jean-François CROHAS) 

De nombreuses croix plus ou moins remarquables jalonnent le territoire communal. La liste qui suit 
n’est ni exhaustive ni dressée en fonction de leur intérêt particulier : 

Croix en bois : du Champsorel, de Chipot, de la 
Penderie, du Teilhet, de Mirat, de Planche-
Godon…   Les croix en bois, par essence 
fragiles, ne sont pas toujours entretenues et 
restent soumises à l’outrage du temps quand ce 
n’est pas à celui des engins mécaniques utilisés 
par l’homme (tracteurs, grumiers, etc) qui les 
menacent constamment.  

Croix métalliques : du Bessatoux, du Bouchet, 
du Mas, de Saint Clair. 

Croix en pierre : du Gripel, du Poux. 

Une énumération complète des croix qui ont 
jalonné ou jalonnent nos chemins nécessiterait 
probablement plusieurs pages. Chaque village 
ou groupe de maisons devait avoir sa croix. 
Elles étaient des lieux de recueillement, de 
souvenir Ci-dessus, la croix en pierre du Gripel datant du 16ème siècle. En 1840, la croix fût 

déplacée de quelques mètres et cassée. A cette occasion, un fût cylindrique de 0.25 m 
de diamètre et de 1.10 m de haut fût ajouté. Sur la face nord, une vierge revêtue d’une 
voile, les bras fermé,  foule aux pieds une tête représentant le mal (démon). Côté sud, 

se trouve un Christ d’inspiration naïve 

« La vie, ce n’est pas 
seulement respirer, c’est aussi 
avoir le souffle coupé.  » 

Alfred Hitchcock 


