
LA HAUTE-LOIRE

La Haute Loire, département de moyenne montagne situé au sud de l’Auvergne, propose des 
panoramas, des horizons et des paysages merveilleusement préservés.

Zoom sur la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe 
La Loire sauvage qui prend sa source au Mont Gerbier de Jonc, aux portes 
de la Haute-Loire, a vu au fil du temps l’édification de nombreux châteaux, 
les premiers châteaux de la Loire (Goudet, Arlempdes, Lavoute-sur-
Loire, Artias, Rochebaron). La Loire Sauvage, c’est aussi un territoire 
où les activités de pleine nature prennent tout leur sens : sports d’eaux 
vives au beau milieu des falaises basaltiques et randonnées en tout genre   
sur de vastes étendues «chlorophylles» offrant de jolis panoramas sur les 
sucs, ces volcans sans cratère.
Enfin, la Loire Sauvage cultive l’esprit du Bon et Bien Manger, label 
réunissant tous les ambassadeurs du bon goût et des produits du terroir 
de qualité. 
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Le Puy en Velay, appelé fréquemment «Le Mont St Michel 
des Terres», est un site étonnant,unique. Ses monuments 
religieux construits sur des dykes volcaniques surprenants  
ont rendu célèbre la ville : la Chapelle St Michel 
d’Aiguilhe élue Monument préféré des francais  par 
l’émission de France 2 en 2014, le Rocher Corneille 
qui héberge la Statue Notre-Dame de France et enfin la 
Cathédrale Notre-Dame du Puy, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.
Le Puy-en-Velay est également connu pour être la ville 
départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. La «Via 
Podiensis» est parcourue chaque année par des milliers 
de marcheurs et pélerins.

La rivière Allier prend sa source à une 
quarantaine de kilomètres en amont de la 
Haute-Loire, dans les montagnes cévenoles. 
Dès le «Nouveau Monde», la rivière s’enfonce 
dans des gorges spectaculaires. C’est le spot 
N°1 en Auvergne pour la pratique des 
activités d’eaux vives. Paradis des plaisirs 
de l’eau, les Gorges de l’Allier accueillent  
toujours le saumon atlantique.
Village de caractère, art roman, anciennes 
abbayes et curiosités volcaniques concourent 
au charme des Gorges de l’Allier.

Les activités de pleine  nature  et  l’art de vivre  font 
partie des richesses de la Haute-Loire.
Façonné par l’ancienne activité volcanique et ses 
caractéristiques de moyenne montagne, la Haute-Loire 
offre reliefs, sentiers, dénivelés, rivières pour tous les  
amateurs d’activités de pleine nature. Avec la  marque  
Respirando, 100% activités Nature, la qualité des 
prestataires est garantie.
L’art de vivre est plus qu’un état d’esprit, c’est une culture 
en Haute-Loire. Les hébergements de charme et 
produits du terroir sublimés par des chefs créatifs de 
renom sauront, à n’en pas douter, vous faire apprécier le 
midi de l’Auvergne.

Zoom sur Le Puy en Velay, patrimoine en hauteur...

Zoom sur les Gorges de l'Allier, un relief plein de caractère... 

Un mélange de pleine nature et d'art de vivre... 

Vous aimerez aussi en 
Haute-Loire:
•	 Les villages de caractère, 

dont 4 classés parmi les  

«Plus beaux villages de 

France».

•	 Les nombreux festivals 

proposés tout au long de 

l’année.

•	 La grande boucle moto 

pour découvrir la Haute-

Loire en 3 jours.
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