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■ La Haute-Loire à vélo
3400 km pour le cyclo !

Retrouvez 40 parcours sélectionnés comme les 
16 présentés ici sur la base de critères approuvés 
par la Fédération Française de Cyclisme.

Vous aimez pédaler en famille
La Via Fluvia, Véloroute entre Loire et Rhône. 
40 km de voies sécurisées et goudronnées entre 
Yssingeaux et Riotord vous attendent dès le 
printemps 2017.
Le tronçon Lavoûte sur Loire - Rosières est en 
revêtement stabilisé.
La Voie Verte du Velay, 15 km entre Le Puy-
en-Velay et Costaros. Revêtement stabilisé.

Le Vélo en mode doux
Parcourir avec aisance les plus belles routes des 
hauts plateaux. Franchir sans souffrir les cols et 
sommets des gorges de la Loire ou de l’Allier. Le 
Vélo à Assistance Electrique est le bon moyen 
pour parcourir autrement la moyenne montagne. 
De nombreux professionnels et encadrants 
pourront vous conseiller sur les itinéraires et 
vous aider dans la préparation de vos prochaines 
sorties.

La Haute-Loire à VTT
Rien de tel que le VTT pour explorer la topographie 
atypique altiligérienne. 9 espaces labellisés VTT-
FFC proposent des circuits pour tous les 
niveaux.
Comme Jordan Sarrou, enfant de 
la Haute-Loire, Champion du 
Monde relais 2016, parcourez 
les chemins et itinéraires 
tracés. 

Retrouvez toute l’offre Vélo/VTT
en Haute-Loire sur :

www.auvergnevacances.com

 en Auvergne Rhône-Alpes

■ Ambiance médiévale avec l’Allier
pour témoin
Petit circuit mais d’un grand intérêt pour tous les 
goûts. Vous pourrez ainsi choisir l’entrée architecture, 
fresques, géologie ou paléontologie à moins que vous 
ne préfériez contempler l’Allier depuis le pont en dos 
d’âne qui l’enjambe…  

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 7 : traversée de la  chaussée par la gauche
• Km 12 : traversée de la chaussée par la gauche 
puis  longue descente jusqu’à l’arrivée

Circuit

1
LAVOÛTE-CHILHAC
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■  Les promesses de la terre
 Cette boucle alléchante réjouira vos papilles… 
Ici, vaches paisibles et champs verts concourent 
respectivement à la production d’un fromage rustique 
et des fameuses Lentilles Vertes du Puy sous le 
regard attentif du volcan de la Durande…   

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 10 : après Le Poux, traversée de carrefour 
important
• Km 15 : après Beyssac attention route plus 
fréquentée

Circuit
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 CHASPUZAC
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■  Sur les traces de Saint-Régis
 A travers une alternance de petits bois, de pâturages 
verdoyants et de terres cultivées, cette balade sereine 
et très facile vous entraînera à la découverte de lieux 
incontournables marqués par l’action du saint patron 
des dentellières…

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 0 : longue montée sur 7 km (faible pente ≥ 2 %)
• Km 10 : descente sur 3 km (pente ≥ 4 %)

Circuit

3
  TENCE 

Tence
(Départ Mairie)

2h
(Temps moyen)

378m
(Denivelé positif)

18 km
(Distance)

m

km0 4 8 12 16 20
850

950

1050

1150

1250

Tence

Montregard

■  De pierre et d’argile alentours
 Sucs et monts verdoyants se sont assemblés pour 
donner visuellement du relief à votre périple… Des 
blés d’or, quelques castels élancés ou massifs, ainsi 
que l’étonnant mini canyon argileux de Corboeuf 
flatteront votre oeil avide d’insolite…

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 19 : traversée du village de Rosières
• Km 20 : à la sortie de Rosières emprunter sur plus 
de 4 km un chemin en sable compacté (ancienne 
voie ferrée “La Galoche”) ; possibilité d’éviter en 
empruntant la D7 direction Lavoûte-sur-Loire 
(trafic plus important)

Circuit

4
  LAVOÛTE-SUR-LOIRE

 Lavoûte-sur-Loire
(Départ Centre Aqua Passion)
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■  Là où le ciel touche la terre
 De l’air, vous n’en manquerez pas sur ces hautes 
terres offrant un vaste panorama sur les monts 
Mézenc, Meygal et Lizieux ! Un rien cabotine, la 
surplombante tour médiévale de Roche vous fait de 
l‘oeil. Si le coeur vous en dit, rafraîchissez-vous auprès 
de la rivière Arzon qui coule au fond des gorges. 

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 1 : route fréquentée sur 1 km
• Km 2 : route étroite sur 10 km
• Km 18 : hors circuit de 7 km jusqu’à Cheyssac 
(panorama sur les gorges de l’Arzon)

Circuit

5
 SAINT-PIERRE-

DU-CHAMP
 Saint-Pierre-du-Champ 
(Départ Mairie)
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■  Art et Histoire à foison dans
le Haut-Allier
 Châteaux, édifices cultuels, pigeonniers, maisons à 
colombages, dentelles fait main, sont autant d’images 
qui ornent le livre d’Art et d’Histoire du Haut-Allier. Le 
feuilleter, grandeur nature, quel plaisir... 

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 20 : descente technique sur 1,5 km (pente ≥ 
10 %)
• Km 29 : aller/retour de 4 km à Blesle (classé 
parmi les “Plus beaux villages de France”)
• Km 43 : route fréquentée sur 2 km (D 588)

Circuit

6
 BRIOUDE

 Brioude
(Départ Mairie)
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■  Rivières et vieilles pierres au pays des 
moines et des châtelains
 Après avoir longtemps flirté avec la douce Senouire, 
rivière aux paillettes d’or, votre route vous conduira 
de châteaux en abbayes au confins du Parc Naturel 
Régional Livradois-Forez. Vous saurez alors mettre 
pied à terre pour goûter la fraîcheur d’un cloître ou le 
charme d’un donjon…    

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 39 : hors circuit de 2 km à Lavaudieu (classé 
parmi les “Plus beaux villages de France”)
• Km 44 : après le village de Fontannes, traversée 
de la D19 très fréquentée
• Km 56 : longue montée sur 17 km (dont 6 km ≥ 
6 %)
• Km 77 : descente technique sur 1 km (pente ≥ 
10 %)
• Km 91 : route plus fréquentée (D499) jusqu’à la 
Chaise-Dieu

Circuit

7
 LA CHAISE-DIEU

 La Chaise-Dieu
(Départ Abbaye)
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■  Un bout de chemin en compagnie du 
fleuve Loire
 Imaginez une grappe de fruits savoureux autour d’une 
tige commune ! Au fur et à mesure de votre avancée 
de part et d’autre de la Loire, vous pourrez picorer : 
château, forteresse, cité antique, prieuré, parc de 
loisirs aquatiques…  

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 1 : route fréquentée (D103) sur 9 km
• Km 18 : traversée dela chaussée par la gauche
• Km 34 : route fréquentée (D103) sur 4 km
• Km 38 : longue montée sur 7 km (≥ 5 %)
• Km 45 : longue descente sur 6 km (≥ 6 %)
• Km 51 : route fréquentée (D103) sur 2 km
• Km 58 : longue montée sur 6 km (≥ 5 %)
• Km 72 : descente abrupte sur 1,5 km (≥ 7 %)
• Km 79 : carrefour giratoire et route très fréquentée 
(D136)

Circuit

8
 CHADRAC

 Chadrac
(Départ Mairie)
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■  Des premiers châteaux de Loire
au pays de Saint-Chaffre
 Vous aimez la variété ? Oui ? Alors cette ronde vous 
emballera ! Pensez-donc, une abbatiale polychrome, 
les châteaux de Goudet et d’Arlempdes en bordure de 
Loire, le lac ardéchois d’Issarlès et un fameux viaduc 
pour sauter à l’élastique…

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 0 : longue descente sur 8 km
• Km 14 : après St Martin-de-Fugères, descente 
technique sur 4 km ( ≥ 6 %)
• Km 18 : après Goudet, montée assez abrupte sur 
4 km ( ≥  6 %)
• Km 28 : après Arlempdes (classé parmi “les Plus 
Beaux Villages de France”), montée assez abrupte 
sur 5 km ( ≥  6 %)
• Km 50 : longue montée sur 9 km ( ≥ 3 %)

Circuit

9
 LE MONASTIER-
SUR-GAZEILLE

 Le Monastier-sur-Gazeille
(Départ Abbatiale)
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■  Mais c’est bien sûr : gastronomie 
oblige !
 Après avoir appuyé sur le champignon tout au long 
des secteurs très roulants du Velay oriental, vous ne 
manquerez pas, au retour, de déguster les produits du 
terroir dans tous leurs états, à Saint-Bonnet-le-Froid, 
véritable capitale de la gastronomie… 

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 0 : longue descente sur 15 km
• Km 24 : après Lapte, traversée de la D105 très 
fréquentée
• Km 26 : longue montée sur 12 km 
• Km 42 : route fréquentée (D151) sur 4 km
• Km 55 : après Tence, longue montée sur 12 km 

Circuit

10
 SAINT-BONNET-
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 Saint-Bonnet-le-Froid
(Départ Mairie)
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■  A la conquête du Nouveau Monde 
ferroviaire…
 Colossale réalisation que la ligne Paris-Nîmes 
dont vous admirerez le viaduc en demi-cercle à 
Chapeauroux ! Au creux des gorges de l’Allier, 
subsiste l’oeuvre des ouvriers qui s’installèrent en ce
“Nouveau Monde” au temps de l’édification…  

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 5 : après Le Bouchet-St-Nicolas, longue descente 
technique sur 10 km ( ≥ 5 %)
• Km 16 : après Le Nouveau Monde, longue montée sur 
8 km
• Km 28 : longue descente sur 8 km ( ≥ 7 %)
• Km 36 : longue montée sur 10 km (dont 6 km ≥ 7 %)
• Km 51 : route fréquentée (D589) sur 3 km

Circuit

11
 CAYRES

 Cayres
(Départ Mairie)

3h30
(Temps moyen)

1038m
(Denivelé positif)

64,5 km
(Distance)

m

km0 13 26 39 52 65
450

600

750

900

1050

1200

1350 Cayres

Saint-Haon

Le Pont-d'Alleyras

■  Dans la roue des cyclosportifs de la 
Pierre Chany
 A fond sur les pédales dans les reliefs souvent 
escarpés du Haut-Allier, envolez-vous sur le tracé de 
l’une des plus belles cyclosportives de France ! Mais 
attention ! La terrifiante Bête du Gévaudan croquera 
peut-être le dernier arrivé…   

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 0 : longue montée sur 14 km ( ≥ 3 %) et route 
fréquentée sur 6 km
• Km 26 : hors circuit de 35km pour parcourir la 
Route du Tour de France 2017 et le passage du Col 
de Peyra Taillade
• Km 58 : montée assez abrupte sur 5 km ( ≥ 6 %)
• Km 74 : route fréquentée (D585) jusqu’à Langeac 
(31 km)
• Km 92 : longue descente sur 8 km ( ≥ 6 %)

Circuit

12
 LANGEAC

 Langeac
(Départ Office de Tourisme)
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■  Cotte de mailles et robe de bure en 
Livradois…
 Après un départ sans tambour ni trompette de 
Chomelix, un passage au confluent Loire-Arzon à 
Vorey s’impose. De là, vous grimperez sur les hauteurs 
d’Allègre et de la Chaise-Dieu, où flotte un parfum de 
cotte de mailles et de bure…  

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 0 : route fréquentée (D1) sur 1 km
• Km 8 : après St-Pierre-du-Champ, descente 
longue et technique sur 8 km (dont 7 km ≥ 8 %)
• Km 16 : après Vorey-sur-Arzon, longue montée 
sur 12 km (dont 4 km ≥ 7 %)
• Km 28 : après Bellevue-la-Montagne, traversée de 
la D906 assez fréquentée
• Km 46 : descente longue et technique sur 7 km ( 
≥ 7 %)
• Km 53 : après Sainte-Marguerite, longue montée 
sur 21 km
• Km 74 : dans La Chaise-Dieu, traversée de la 
D906 assez fréquentée
• Km 85 : route assez fréquentée (D498) sur 5 km

Circuit

13
 CHOMELIX

 Chomelix
(Départ Mairie)
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■  Clin d’œil aux sources de la Loire, en 
passant…
 Sur son rocher, la Vierge monumentale du Puy-en-
Velay, vous regardera partir à la découverte des 
sources de la Loire, au Mont Gerbier-de-Jonc… Des 
hauts plateaux du Mézenc où la flore embaume, vous 
reviendrez émerveillé et tonique !   

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 2 : après Vals-près-le-Puy, longue montée sur 
7 km
• Km 13 : traversée de la RN 88 (très fréquentée)
• Km 29 : après Ussel, descente technique sur 4 
km ( ≥ 7 %)
• Km 33 : après Goudet, montée assez abrupte sur 
4 km ( ≥ 6 %)
• Km 47 : route assez fréquentée (D535 puis D631) 
sur 15 km
• Km 61 : hors circuit de 25 km au Mont Gerbier-
de-Jonc (source de la Loire)
• Km 67 : longue descente sur 13 km
• Km 69 : hors circuit de 1,5 km à Moudeyres 
(village aux toits de chaume)
• Km 87 : dans Arsac-en-Velay, traversée de la 
D535 assez fréquentée
• Km 90 : après Coubon, montée assez abrupte sur 
3 km ( ≥ 6 %)
• Km 93 : route très fréquentée (RN 88) sur 5 km 
(jusqu’au Puy-en-Velay)

Circuit

14
 LE PUY-EN-VELAY

 Le Puy-en-Velay
(Départ Office de Tourisme)
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■  Évasion dans l’inspiration littéraire
 Albert Camus, Jules Romains, Jules Vallès, George 
Sand,… ont laissé de beaux écrits sur ce territoire 
d’altitude où règnent la lauze, le chaume et le granit. 
Profitez d’un arrêt au lac de Saint-Front ou au bord du 
Lignon pour enrichir votre carnet de voyage…   

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 5 : traversée de la D15 très fréquentée
• Km 34 : hors circuit de 23 km au Mont Gerbier-
de-Jonc 
(source de la Loire)
• Km 34 : montée assez abrupte sur 3 km ( ≥ 6 %)
• Km 38 : montée assez abrupte sur 2 km ( ≥ 6 %)
• Km 40 : longue descente sur 9 km ( ≥ 5 %)
• Km 57 : après Saint-Front, longue descente sur 
12 km ( ≥ 5 %)
• Km 69 : montée assez abrupte sur 3 km ( ≥ 7 %)
• Km 82 : dans Boussoulet, route assez fréquentée 
(D15) sur 1,5 km
• Km 102 : route assez fréquentée (D151) sur 5 km  
(jusqu’au Chambon-sur-Lignon)

Circuit

15
 LE CHAMBON-
SUR-LIGNON

 Le Chambon-sur-Lignon
(Départ Mairie)

4h15
(Temps moyen)

2454m
(Denivelé positif)

107 km
(Distance)

m

km0 22 44 66 88 110
700

900

1100

1300

1500

1700
Le Chambon-

sur-Lignon
Mézenc Testavoyre

■ Vivez la Loire Sauvage
La Loire sauvage à vélo ! Laissez-vous tenter par 
une pédalée intense de 300 km fractionnable sur 
les routes pittoresques des gorges de la Loire. 
Remontez jusqu’au Mont Gerbier, à 1400 m d’altitude. 
L’exploit est d’autant plus possible… qu’au retour on 
descend ! La découverte est immense sur les routes 
pittoresques et insolites des gorges de la Loire ! 

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 2 : après Aurec-sur-Loire, longue montée 
d’échauffement par pallier >2%) sur 8 km. Route 
étroite.
• Km 12 : route assez fréquentée (D47 puis D12) 
traversée de Monistrol-sur-Loire (6 km)
• Km 15 : descente régulière de 3 km (5,5%) 
direction Pont-de-Lignon.
• Km 18 : montée abrupte >4%) et étroite sur 3 km
• Km 22 : route avec tronçons fréquentés mais 
larges (D46, D103) sur 40 km
• Km 22 : belle montée de 6 km >4,5%)
• Km 70 : traversée de Brives-Charensac, centre 
bourg commerçant sur 1 km
• Km 77 : courte montée >5,5%) sur 2 km
• Km 101 : descente sinueuse >6 %, passage à 
12%) sur 4 km avant Goudet
• Km 105 : montée abrupte >5%) sur 3 km après 
Goudet
• Km 126 : montée >5 %) sur 3 km après le Lac 
d’Issarlès (Col du Gage)
• Km 128 : courte descente technique sur route 
étroite et sinueuse sur 3 km >4 %) après le Col du 
Gage
• Km 137 : longue montée sur 6 km après le 
barrage de La Palisse (≥ 4 %)
• Km 153 : après Sainte-Eulalie, dernière montée 
sur 3 km >5 %)

En cas d’absence  de balise à un carrefour, suivez 
l’itinéraire principal. 
• Km 13 : Longue descente sur 9 km >3,5%) avant 
le Lac d’Issarlès
• Km 40 : descente technique sur 5 km >5%) avant 
Arlempdes
• Km 45 : montée sur 4 km (>5%) après Arlempdes
• Km 49 : descente sinueuse 6 %, passage à 12 %) 
sur 4 km avant Goudet
• Km 54 : belle montée sur 4 km >5,5 %) après 
Goudet
• Km 58 : longue descente >4%) sur 7 km après 
Saint-Martin-de-Fugères
• Km 68 : montée >4%) avant Solignac-sur-Loire 
sur 3 km
• Km 71 : descente sur 3 km avant Cussac-sur-
Loire >5%)
• Km 75 : montée par pallier sur 3 km 4%) après 
Cussac-sur-Loire
• Km 79 : route très fréquentée en ville (N 88), 
traversée du Puy-en-Velay sur 6 km
• Km 85 : route fréquentée (D103) sur 9 km
• Km 102 : traversée de la chaussée par la gauche
• Km 111 : route fréquentée (D103, D42 puis D46) 
sur 36 km aux heures domicile/travail

Circuit

16
AUREC-SUR-LOIRE
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Deux départs différents :
Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc
Mont-Gerbier-de-Jonc / Aurec-sur-Loire
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Circuit         sens : Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc 

Circuit         sens : Mont-Gerbier-de-Jonc / Aurec-sur-Loire

Suivez l’itinéraire de la route du Tour pour gravir 
la côte mythique de Saint-Berain et franchir le 
col de Peyra Taillade.

ENVIE DE TESTER L’ÉTAPE
DU TOUR DE FRANCE 2017 

EN HAUTE-LOIRE ?



Col de
Peyra Taillade

1 190 m

15

15

De nombreux trains, dont le Paris-Nimes 
et le Paris-Béziers, desservent la Haute-Loire
Liaisons TGV à St-Etienne et Lyon.

Par la route :
•  L’axe Européen Lyon-Toulouse (RN 88) traverse le département  

du Nord-Est au Sud. Sa mise à 2 x 2 voies est en cours de réalisation.
• La RN 102 à la sortie des autoroutes A 75 et A7.

Par l’autoroute
• L’autoroute gratuite  
“la Méridienne” (A 75)  
permet  
d’accéder aux  
portes Ouest  
de la Haute-Loire. 
Aire de services  
Lafayette à Lorlanges,  
sortie 21 : informations sur  
la Haute-Loire en saison.

Aéroport
Le Puy-en-Velay 
Loudes 

(10 min. du centre-ville). 
Ligne régulière 
avec Paris (Orly Sud). 
Fréquence : deux fois par jour 
(du lundi au vendredi). 
Ne fonctionne pas en août et fin  
décembre.

Réservations :
TWINJET, tél. 0 892 707 737 (national)
ou 04 71 08 62 28 (local) 
ou www.twinjet.fr
ou agences de voyages.  
Possibilité d’avions-taxi :
tél. 04 71 08 62 28

Aéroports internationaux :
•  Saint-Etienne - Bouthéon : à 15 km au Nord-Ouest de St-Etienne, 

à environ 1 h de route du Puy-en-Velay, tél. 04 77 55 71 71
•  Lyon Saint-Exupéry : à 25 km à l’Est de Lyon 

à environ 1 h 30 de route du Puy-en-Velay, tél. 0 826 800 826
•  Clermont-Ferrand Auvergne à Aulnat : à 6 km à l’Est de Clermont-Fd, 

à environ 1 h 30 de route du Puy-en-Velay, tél. 04 73 62 71 00

A votre disposition :
Maison du Tourisme de la Haute-Loire

Hôtel du Département 
1, place Monseigneur de Galard - 43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com
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 Pour venir en 

 en Auvergne Rhône-Alpes

légende

l Experience
Haute-Loire

AVEC VOUS, AU CŒUR DE VOS ENVIES EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

CARTE CYCLO
16 itinéraires balisés 

■ Le meilleur du vélo en Haute-Loire
...en Auvergne Rhône-Alpes

Tous les circuits Vélo (de 1 à 16) sont balisés
par des panonceaux de ce type :

En cas d’absence de balise à un carrefour suivez l’itinéraire principal.

Circuit

■ Niveau
 Promenade
pour les familles et les enfants (plus de 8 ans).

 Randonnée
pour les cyclistes amateurs de longues sorties,
sources de découvertes.

 Sportif
pour les pratiquants aguerris et recherchant
difficulté et sensations.

 Itinérance
“Vivez la Loire Sauvage” pour les amateurs
de randonnées cyclo sur plusieurs jours.

■ La Voie Verte du Velay

 Le Puy > Costaros (revêtement stabilisé)

■ La Via Fluvia
Lavoûte-sur-Loire > Beaulieu > Rosières (revêtement stabilisé)
Yssingeaux > Riotord

■ Envie de tester les étapes
du Tour de France 2017 ?

Laissac-Sévérac l’Église > Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay > Romans-sur-Isère 

LES CIRCUITS VÉLO

N° Nom Départ Distance
Totale

Dénivelé
Cumulé

1  Ambiance médiévale
avec l’Allier pour témoin

 Lavoûte-Chilhac
Mairie

16 km + 225 m

2  Les promesses de la terre  Chaspuzac
Mairie

21,5 km + 338 m

3  Sur les traces de Saint-Régis  Tence
Mairie

 18 km +  378 m

4  De pierre et d’argile alentours   Lavoûte-sur-Loire 
 Centre Aqua Passion

25 km + 442 m

5  Là où le ciel touche la terre  Saint-Pierre-du-Champ
 Mairie

18 km + 347 m

6  Art et Histoire à foison
dans le Haut-Allier

  Brioude
Mairie

62,5 km + 949 m

7  Rivières et vieilles pierres au pays 
des moines et des châtelains

  La Chaise-Dieu
Abbaye

97 km + 1749 m

8  Un bout de chemin 
en compagnie du fleuve Loire

  Chadrac
 Mairie

84 km + 1340 m

9  Des premiers châteaux 
de Loire au pays de Saint-Chaffre

 Le Monastier-sur-Gazeille
Abbatiale

78 km + 1682 m

10  Mais c’est bien sûr :
gastronomie oblige !

  Saint-Bonnet-le-Froid
 Mairie

69,5 km + 1153 m

11  A la conquête du Nouveau Monde 
ferroviaire…

  Cayres
Mairie

64,5 km + 1038 m

12  Dans la roue des cyclosportifs 
de la Pierre Chany

  Langeac
Office de Tourisme

105 km + 1997 m

13  Cotte de mailles et robe de bure
en Livradois…

 Chomelix
 Mairie

97 km + 1937 m

14  Clin d’œil aux sources 
de la Loire, en passant…

 Le Puy-en-Velay
Office de Tourisme

97 km + 2140 m

15  Évasion dans l’inspiration littéraire   Le Chambon-sur-Lignon
Mairie

107 km + 2454 m

16 Vivez la Loire Sauvage
 Aurec-sur-Loire

Base multisports Respirando
Mont-Gerbier-de-Jonc

157 km

147 km

+ 3985 m

+ 2970 m

L'Allier

L a Loire


