Les volcans
notre terrain de jeu
grandeur nature
entre Haute-Loire et Ardèche

Envie de découvrir des volcans en famille?
Envie de jouer avec des volcans?
Envie de randonner sur des volcans?
Envie de comprendre et vivre des ateliers
pédagogiques volcans?
« volcans en liberté »
une marque départementale
pour mettre en valeur un produit
touristique et pédagogique,
constitué d’un réseau de sites
montrant différentes formes de
patrimoine volcanique, et d’un
réseau d’acteurs animant cette
richesse patrimoniale.

Organisez vOs jOurnées
« vOlcans en liberté »
De multiples suggestions d'activités de pleine nature
sur les sites "Volcans en liberté”.
Une offre pédagogique
INTERVENANT AGIONRÉALEÉ
sur le volcanisme.
ÉDUCATION NAT
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le Mont bar à allègre

Randonner

Découvrir

Le sentier de découverte du Mont Bar
ANT AGRÉÉ
et de sa tourbière vous guide avec ses INTERCATVEN
ÉDU ION NATIONALE
bornes ludiques.
Un dépliant de site Natura 2000 avec quiz
et quatre panneaux d’interprétation situés
sur le pourtour de la tourbière vous permettent
d’accéder à la compréhension de ce site où s’allient
volcan strombolien et biodiversité.

Un très beau plan commenté
vous invite à découvrir le vieil
Allègre ainsi que les vestiges du
château sur les flancs de l’ancien
volcan du Mont Baury.
Vue splendide et table d’orientation.
La Neira des volcans d’Allègre est une fête organisée
chaque année début août, avec une randonnée
commentée derrière un troupeau de brebis noires
sur les volcans d’Allègre.
infos pratiques
• Accès libre au site de la tourbière
du Mont Bar.

contacts
• OT intercommunal des Portes d’Auvergne
0471005011 – tourisme.po@wanadoo.fr
www.cc-portes-auvergne.fr
www.tourismeportesdauvergne.fr
• Bureau d’accueil d’Allègre
0471007252 – amisdallegre.free.fr
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Jouer

Randonner

Découvrir

suc de ceneuil à saint-vincent
Le Suc de Ceneuil domine et commande les paysages
de l’Emblavez. Ce relief arrondi représente l’intérieur
de la cheminée d’un volcan original aujourd’hui en
grande partie détruit.
Le sentier de découverte de Ceneuil, réalisé par les
enfants, vous guide jusqu’au panneau d’interprétation
installé dans le cadre du réseau Volcans en liberté.
Il vous permet de reconstituer le volcan disparu.
Au sommet, un formidable panorama sur les sucs
de l’Emblavez, du Meygal et du Mézenc, s’offre à vous.

Le sentier de petite
randonnée PR 70 vous
conduit sur 7km dans les
paysages de L’Emblavez.
Parcourez successivement
le fond du bassin occupé par
l’argile à Chalinargues
avant de remonter le long
d’une fissure dans le granite
à Cheyrac pour finir autour
du suc basaltique de Ceneuil.

En contrebas du
village, la station
météorologique et
artistique de Ceneuil
ne vous laisse pas
indifférent.

contacts
• OT Intercommunal du pays de l’Emblavez
www.cc-emblavez.fr
www.ot-emblavez.fr
• Bureau d’accueil de Vorey sur Arzon
04 71 01 30 67 - info.vorey@ot-emblavez.fr

04

Découvrir

le lac volcanique du bouchet au
bouchet saint-nicolas et à cayres

Se baigner et pêcher

Randonner

La lave et l’eau se sont rencontrées dans les
profondeurs de l’écorce terrestre, il y a près de de
300 000 ans, pour donner naissance à un cratère
de maar de grande dimension presque rond.
Une cheminée profonde le prolonge.
L’histoire du volcan et celle du lac vous sont racontées
en détail dans la Maison de site. Les anecdotes et les
légendes du lac vous y seront également présentées.
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a pied…
Le sentier du tour du lac, vous permettra de faire une
petite randonnée.

en vtt en famille…

Un circuit au départ du col de Très Regards permet de
faire une boucle facile de 7 km.

Au gré de votre temps,
baignade et pêche
possibles dans ce lac
volcanique.

contacts
• OT Intercommunautaire
des gorges de l’Allier
www.gorges-allier.com
• Bureau d’accueil de Pradelles
04 71 00 82 65
ot.pradelles@haut-allier.com
• OT de l’agglomération du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr

Randonner

Flâner, visiter

arlempdes
Un des plus beaux villages
de France et un château perché
sur un ancien lac de lave fossile
vous attendent. Les vestiges du
château dominent fièrement une
masse volumineuse de basalte
qui a été contenue dans une
cheminée profonde. La Loire l’a
érodée et mise en relief.
a pied… Une petite randonnée de 5,6 km vous
permet de découvrir le site d’Arlempdes vu d’en haut. Le
sentier est intitulé “rencontre entre Loire et volcans.” Sur
votre itinéraire, un panneau d’interprétation vous
raconte l’histoire des volcans d’Arlempdes et celle de la
Loire qui a dû se frayer un chemin au milieu des coulées
de lave. Des poteaux de visée vous sont proposés au
retour pour vous donner quelques clés de lecture du
paysage géologique.
en vtt… L’espace VTT FFC Cayres Pradelles Velay
Volcanique entre Loire et Allier vous offre à
l’échelle du territoire 20 itinéraires dont le circuit
d’Arlempdes long de 15,5 km.
Le site d’Arlempdes fait partie du jeu de piste de
découverte des patrimoines du plateau du Devès.
Quatre autres sites volcaniques vous attendent :
les Souils, Lafarre, Saint-Haon, Saint-Jean-Lachalm.
Sur la plupart des sites, du mobilier d’interprétation
vous présente le patrimoine.

Jouer

contacts
• OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier - www.gorges-allier.com
• Bureau d’accueil de Pradelles
04 71 00 82 65 - ot.pradelles@haut-allier.com - www.ccpcp.fr
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le rocher saint-Michel
à aiguilhe
ÉÉ Un sentier
INTERVENANT AGR
IONALE

Jouer

Découvrir

ÉDUCATION NAT
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d’interprétation de la
cheminée volcanique et
des matériaux géologiques
vous guide de la base du rocher
jusqu’au chemin de ronde autour
de la chapelle romane.
Vous êtes dans les pas d’un des
fondateurs de la géologie qui fit l’ascension du rocher
en 1776 et le décrit pour la première fois comme un
vestige de volcan. Les totems d’interprétation vous
révélent aussi la connaissance actuelle de l’origine de ce
rocher et vous familiarisent avec la diversité des roches
du portail de la chapelle. Un film sur le feu et la foi vous
donne les clés de lecture entre la création géologique
du rocher et la foi des bâtisseurs.

Deux questionnaires de
visite sont proposés aux
enfants et adaptés à leur
âge. C’est ainsi que les 5-9
ans peuvent devenir
progressivement
botanistes, géologues en
répondant aux dix
questions simples qui leur
sont posées. Dix questions
un peu plus difficiles
amènent les plus grands à
s’interroger sur toutes les
facettes du rocher.
Un bon moment
d’observation du rocher,
de ses plantes, de
découverte ludique de la
géologie et du patrimoine
sous toutes ses formes.

infos pratiques
Accès au rocher payant.

contacts
• Rocher Saint Michel d’Aiguilhe
04 71 09 50 03
contact@rochersaintmichel.fr
www.rochersaintmichel.fr
• OT de l’agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

Flâner

Découvrir

l’Hôtel-Dieu au Puy-en-velay
L'Espace Art Patrimoine vous emmène
INTERVENANT AGRÉÉ
à la rencontre du volcanisme actif qui a ÉDUCATION NATIONALE
façonné les volcans du Velay. Leur
histoire géologique vous est racontée par un film
d'animation. Les principales roches et leurs utilisations dans
la construction sont également mise en scène. D'autres
relations, comme volcans et animaux disparus ou volcans et
terroirs, sont explicitées. À sa réouverture en 2017, le musée
Crozatier (Jardin H. Vinay) rejoindra lui aussi le réseau
Volcans en Liberté. De nouvelles ressources en perspective !
En extérieur, le Pays d’Art
et d’Histoire propose de
nombreuses visites
guidées à la découverte
des rochers volcaniques
et des principaux
monuments construits
avec la pierre extraite du
Rocher Corneille.

infos pratiques
Accès payant.

Contacts :
• Service éducatif du Pays d’Art et d’Histoire
Hôtel Dieu- 04 71 07 00 04
Service.educatif@hoteldieu.info
• Accueil Hôtel Dieu - 04 71 07 00 00
contact@hoteldieu.info - www.hoteldieu.info
• OT de l’agglomération du Puy
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr

Découvrir

Un sentier vous emmènera au
cœur des Narces, zone humide
réhabilitée et équipée
d’éléments d’observation et de
découverte avec une approche ludique de la découverte
des composantes du riche patrimoine naturel du site. La
première boucle de 500 m est labellisée Tourisme et
Handicap et accessible à quatre déficiences : visuelles,
auditives, mentales et motrices.

Contempler

Des dispositifs d’interprétation du patrimoine naturel
vous sont proposés au départ du belvédère qui
surplombe le cratère. Ce point haut vous familiarisera
avec le paysage volcanique du cratère et celui ouvert en
direction des volcans proches et lointains.

Randonner

narces de la sauvetat à landos

De nombreuses espèces
animales et végétales
vivent dans les milieux
naturels restaurés au
sein de Narces. A vous
de les observer sans les
déranger en utilisant les
lieux d’observation
aménagés.

infos pratiques
Accès libre à partir du belvédère,
3.77 km aller-retour, dont aménagement
de 500 ml labellisé tourisme-handicap

contacts
• OT intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.gorges-allier.com
• Bureau d’accueil de Pradelles
ot.pradelles@hautallier.com
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Randonner

Découvrir en jouant

Polignac
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Dans la forteresse
Des dispositifs d’observation des volcans
INTERVENANT AGRÉÉ
dans le paysage et des roches vous sont ÉDUCATION NATIONALE
proposés avec leurs questions-réponses
sur la plate-forme de la forteresse.
Le site offre un panorama exceptionnel sur notre
département. Un parcours ludique vous invite à la lecture
des paysages du Velay. Découverte amusante du patrimoine
naturel, du volcanisme, de la relation homme-nature et du
développement durable. Des dispositifs de questionnements
simples et des activités à faire en famille.
chemin des “charrirous”
Autour du rocher, le sentier vous guide à la découverte
patrimoniale du bourg. Cinq dispositifs d’observation du
patrimoine volcan des environs de Polignac vous projettent
au moment où ces volcans sont nés sous l’eau.
Le rocher, lui-même, vous raconte son histoire géologique.
Le dépliant du circuit est disponible gratuitement au point
d’information de Polignac.

Le sentier PR de la
Dentellière (PR 378) vous
offre une randonnée de
12 km qui vous fait
découvrir, entre autres, le
site du volcan de Cheyrac.
Il permet d’observer au
dessus du village le
cratère bien conservé du
volcan sous-lacustre qui
constitue le plateau.
Rando fiche disponible à l’OT
d’agglomération et à la maison de
la randonnée « La croisée des
chemins ».

infos pratiques
Accès à la forteresse payant.
Accès libre au sentier des Charrirous.

contacts
• 04 71 04 06 04 ou 04 71 07 95 95
nicolas.bissonnier@gmail.com
www.forteressedepolignac.fr

• OT de l’agglomération du Puy
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr
• La Croisée des chemins
04 71 04 15 85
randohauteloire@wanadoo.fr
www.lacroiseedeschemins.com

Queyrières, chapteuil
à saint julien chapteuil,
couteaux à lantriac

Découvrir

Chaque site est équipé d’un sentier d’interprétation
court qui vous propose une découverte originale d’un
site volcanique remarquable et des patrimoines qui lui
sont associés.
À Queyrières, il vous suffit de tourner
autour du rocher et de vous laisser
entraîner par le mouvement apparent des
orgues volcaniques.
À proximité de Saint-Julien-Chapteuil, le
site historique du suc de Chapteuil vous
fait entrer dans l’histoire d’un château du
Moyen-âge en Velay. Le départ du sentier
se fait à partir du village de vacances.

Flâner

À proximité de Lantriac, sur le site de
Couteaux, c’est un véritable village
troglodytique qui s’offre à vous. Le tuf
volcanique dont on vous raconte l’histoire
géologique a bien servi cette installation.

Queyrières, Saint-Julien-Chapteuil et Couteaux sont des
villages de maisons de pierre où la déambulation vous
est conseillée pour mieux percevoir de petits trésors
d’architecture.
infos pratiques
Accès libre aux sites.

contacts
• OT pays du Meygal
otmeygal@wanadoo.fr
www.auvergne-paysdumeygal.com
• Bureau de Saint-Julien-Chapteuil
04 71 08 77 70
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Jouer

Découvrir

la lauzière du lac bleu
et le Parc de la lauzière
à champclause
Dans le Parc un circuit géologique
ÉÉ
INTERVENANT AGR
vous familiarise avec les principales
CATION NATIONALE
roches volcaniques du département ÉDU
de la Haute-Loire.
Leurs utilisations dans le patrimoine bâti sont fortement
évoquées par des panneaux explicatifs, et encore
davantage, dans les nombreuses maquettes qui font
l'originalité du site. Les conditions de l'exploitation de la
lauze de phonolite sont également présentées dans le
musée de la lauze et à travers les différentes activités
proposées autour de ce matériau.

En famille, les plus jeunes prennent plaisir avec
les maquettes à observer et à construire ou tout
simplement en faisant de la musique avec le
lithophone.

S’émouvoir

Le site du lac bleu vous accueille dans son écrin de
verdure. Cette ancienne lauzière a très longtemps fourni
des lauzes de bonne qualité pour couvrir les toits de la
région. Elle est devenue le lac bleu après abandon de
l’activité et aménagement. Le site fait partie d’un très
vieux volcan de plus de 12 millions d’années.
La phonolite qui constitue un mille-feuille de lauzes est
issue du refroidissement d’une lave très pâteuse.
infos pratiques
Accès au parc de la lauzière
payant.
Accès libre au site du Lac bleu.

contacts
• 04 71 65 99 70
denis@auvergne-miniature.com
www.auvergne-miniature.com
• OT pays du Meygal
otmeygal@wanadoo.fr
www.auvergne-paysdumeygal.com
• Bureau de Saint Julien Chapteuil
04 71 08 77 70
• OTI du pays du Mézenc et de la
Loire Sauvage
• Bureau d’accueil des Estables
04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.mezencloiresauvage.com
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ÉÉ
INTERVENANT AGR
IONALE

Offre scOlaire

ÉDUCATION NAT

Les animateurs de sites
ont élaboré des activités de découverte originales

château de la rochelambert
à saint-Paulien
• Cycle 3 et collège
Durée : 2h - Activité payante
Une découverte animée avec une démarche progressive
de reconnaissance des principaux matériaux géologiques
présents sur le site : scories rouge et noire, basalte gris,
tuf jaune et même argile cuite au contact de l’ancienne lave.
Les élèves sont amenés à observer et repérer les différentes
roches dans les bâtiments tout en utilisant les différents
mobiliers qui permettent de se repérer dans les volcans
du site.
Les usages des roches sont abordés par la lecture des
différents bâtiments composant le site. Les volcans présents
offrent la possibilité de nommer les parties des anciens
édifices : cheminée principale, cheminée secondaire,
volcan de projections, bombes volcaniques et de découvrir
la construction de volcans nés au contact de l’eau.
contacts
• Château de la Rochelambert
04 71 00 48 99 - 06 36 61 98 57
contact@chateau-de-la-rochelambert.com
• OT intercommunal des Portes d’Auvergne
04 71 00 50 01 tourisme.po@wanadoo.fr
www.cc-portes-auvergne.fr
www.tourismeportesdauvergne.fr

12

vOlcanisMe
et de centres d'accueil
pour les classes des écoles primaires et des collèges

le rocher saint-Michel
à aiguilhe
• Cycle 3 et collège
Durée : 2h - Activité payante
L’atelier permet de lire et de repérer dans les paysages la
diversité des reliefs volcaniques et de s’interroger sur
l’origine géologique de volcans simples et sur celle du rocher.
Ce travail est complété par une activité sur documents
permettant aux élèves de construire progressivement leurs
représentations sur les modes de construction des volcans.
L’érosion naturelle du rocher est abordée à travers
l’observation de documents évoquant le risque éboulement
et les mesures prises pour diminuer le risque. La chaleur de
la Terre est présentée avec l’exemple du sondage
géothermique réalisé au pied du rocher en vue de chauffer
les bâtiments publics proches.

Des ateliers ludiques pour les scolaires
Plusieurs ateliers, dont un consacré aux différents matériaux
géologiques, peuvent être proposés.
Une façon active de s’approprier les patrimoines du rocher.

contacts
• Rocher Saint Michel d’Aiguilhe
04 71 09 50 03 - contact@rochersaintmichel.fr
www.rochersaintmichel.fr
• OT de l’agglomération du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr
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ÉÉ
INTERVENANT AGR
IONALE

Offre scOlaire

ÉDUCATION NAT

Les animateurs de sites
ont élaboré des activités de découverte originales

centre d’accueil
de saint-front
• Cycle 3

Découvrir sur le terrain
Partir à la découverte animée
des principaux types de volcans :
aiguille de lave (Le Mont Gerbier
de Jonc)-Cratère d’explosion à St
Front-Les coulées de lave
à St Clément-Visite d’une
ancienne carrière de taille de
roche volcanique-Volcan à
cratère du Mont Bar, matériaux
volcaniques composant les
maisons du village et
observation des lieux
d’extraction sont autant de
propositions offertes par le
centre pour les classes de
découverte.

approfondir en salle
De nombreuses expériences effectuées pour modéliser
simplement la formation des principales formes de reliefs
volcaniques, d’autres pratiquées sur la viscosité de corps
liquides ou visqueux permettent d’accéder aux principales
notions de volcanisme. La manipulation de globes ludiques
amène les élèves à visualiser les origines des magmas.
Enfin l’observation et la récolte des principales roches
volcaniques du département viennent compléter la
démarche proposée.
contacts :04 71 59 56 77 - cap.st-front@wanadoo.fr - www.cap-st-front.net
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vOlcanisMe
et de centres d'accueil
pour les classes des écoles primaires et des collèges

chalet
du Mézenc
aux estables
• Cycle 3

Découvrir sur le
terrain
La première journée
permet de découvrir
le territoire volcanique
proche du centre :
ascension du Mont
Mézenc ou initiation
à l’orientation. La deuxième journée propose d’observer et
étudier les grands types de volcans du massif du Mézenc :
cône volcanique autour de son cratère égueulé
(Cherchemuse), aiguille de lave (Mont Gerbier de Jonc),
vaste cratère d’explosion (lac d’Issarlès).
Une randonnée sur les sites vous permet d’alterner lecture
de paysage, questionnement et collecte d’échantillons.
Les caractéristiques de chaque volcan sont découvertes
progressivement.

approfondir en salle
L’interactivité est amenée par une vidéo-projection sur les
volcans du Massif du Mézenc. Les échanges et des
expériences favorisent la construction des notions
essentielles de compréhension du volcanisme.
La réalisation de maquettes des volcans à l’échelle est une
autre étape de la classe.

laisser une trace

Le dossier pédagogique remis à l’enseignant est un gage
supplémentaire de construction d’une offre pédagogique de
qualité.
contacts : 04 71 08 35 36 - chalet-du-mezenc@wanadoo.fr - www.chalet-du-mezenc.com
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INTERVENANT AGR
IONALE

Offre scOlaire

ÉDUCATION NAT

Les animateurs de sites
ont élaboré des activités de découverte originales

l’Hôtel-Dieu
au Puy-en-velay
Adaptées aux différents
niveaux et programmes
scolaires, les visites guidées
proposées visent à
transmettre, à faire
comprendre la richesse et la
diversité de ce patrimoine
volcanique. Le parcours
« volcans » naît dans la salle
des cuves où les
grondements volcaniques
évoquent l’activité tellurique.
Il se poursuit dans l’aile
suivante par l’observation et
le jeu avec les différents
matériaux pierre qui ont
façonné les constructions de
la ville du Puy-en-Velay et de
son agglomération.
Dans le prolongement de ces
visites guidées, des ateliers de
manipulation et/ou de
production sont proposés
par le service éducatif. Ils
permettent par le jeu,
l’écoute, l’observation,
d’appréhender ce patrimoine
naturel et de le mettre en
résonance avec les paysages
et des savoirs.

Polignac
• Cycle 3 et collège
Durée : 2h
Activité payante
Le circuit des « Charrirous »
autour du rocher de
Polignac sera le support de
la découverte animée
proposée aux élèves.
L’animateur met en œuvre
une démarche active
d’observation et de
questionnement tout en
utilisant de la
documentation permettant
de faire évoluer les
représentations.
Plusieurs thèmes sont
abordés :
• La place des roches dures
et des roches tendres par la
lecture du paysage, l’action
de l’érosion, l’histoire des
volcans proches.
• L’utilisation des roches
dans le bâti, les lieux
d’extraction et les outils
nécessaires.
• Les risques naturels liés
aux éboulements et les
moyens mis en place pour
protéger les habitants.

contacts
• Service éducatif du Pays d’Art et d’Histoire
Hôtel Dieu - 04 71 07 00 04
Service.educatif@hoteldieu.info

contacts
• 04 71 04 06 04 ou 04 71 07 95 95
nicolas.bissonnier@gmail.com
www.forteressedepolignac.fr

• Accueil Hôtel Dieu - 04 71 07 00 00
contact@hoteldieu.info - www.hoteldieu.info

• OT de l’agglomération du Puy
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr

• OT de l’agglomération du Puy
04 71 09 38 41 - www.ot-lepuyenvelay.fr
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vOlcanisMe
et de centres d'accueil
pour les classes des écoles primaires et des collèges

Parc
de la lauzière
à champclause

école
de la nature
à chadron
(lieu dit Colempce)
• Cycle 3

Les enfants découvrent des
sites volcaniques de HauteLoire et du nord Ardèche.
Ainsi les grands types de
volcans sont observés sur le
terrain. La démarche se
Les élèves des écoles trouvent poursuit par un travail sur les
quatre ateliers animés
représentations des élèves et
consacrés à la diversité des
continue sur l’origine des
roches du département
magmas et les différents
utilisées dans les maquettes. types d’éruptions
Ils peuvent tailler la lauze
volcaniques qui expliquent
pour les plus grands,
les reliefs des sites observés
construire des maquettes,
sur le terrain.
mettre en œuvre une
La fabrication de volcans en
démarche de reconnaissance
simulant simplement les
des roches. Les plus petits
mécanismes des éruptions et
font des ateliers basés sur les
la réalisation d’expériences
sensations liées aux
viennent compléter
différentes roches.
l’approche pédagogique. Sur
le terrain, la découverte et la
contacts
récolte des différents types
• 04 71 65 99 70
de roches volcaniques sont
denis@auvergne-miniature.com
intégrées à la démarche de
www.auvergne-miniature.com
découverte globale.

• Cycles 2 et 3
Durée : à la journée
avec découverte du
parc et du site du lac
bleu - Activité payante

• OT pays du Meygal - otmeygal@wanadoo.fr
www.auvergne-paysdumeygal.com
• Bureau de Saint Julien Chapteuil
04 71 08 77 70

• OTI du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.mezencloiresauvage.com
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contacts
04 71 09 50 93 - 06 13 59 09 34
ecoledelanature@wanadoo.fr
www.ecoledelanature.com
• OTI du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.mezencloiresauvage.com
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INTERVENANT AGR
IONALE
ÉDUCATION NAT

Offre vOlcan
Des Partenaires

Des sites et des territoires vous proposent

geopark
Depuis septembre 2014, le Parc naturel régional des Monts
d'Ardèche est classé à l’UNESCO au titre du label mondial
Geopark. Cette reconnaissance internationale témoigne
d’une richesse géologique d’intérêt mondial qui se traduit
par des sites spectaculaires accessibles au grand public. Sur
le territoire du Parc, rien ne manque pour une approche
vivante de l’histoire de la terre, toutes les ères y sont en effet
représentées depuis plus de 550 millions d'années. Peu de
territoires possèdent une histoire et une diversité géologique
aussi riche.
Côté Haute-Loire, le volcanisme est la toile de fond de la
majorité des sites emblématiques des Monts d’Ardèche qui
sont par ailleurs tous dans la
démarche "Volcans en liberté".
Tous ces lieux font parties des
51 « géosites » qui ont été
identifiés sur le territoire, vrais
lieux de compréhension de
l'histoire de la terre, et par
conséquent de l'histoire
humaine, ils sont aménagés pour que chaque habitant,
chaque visiteur français ou étranger découvre ou
redécouvre le territoire sous un angle nouveau et original.
Plus d'informations: www.geopark-monts-ardeche.fr
contacts
• www.geopark-monts-ardeche.fr
maison du Parc : 04 75 36 38 60
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auvergne-rHône-alPes
une découverte originale du volcanisme

vulcania
Vulcania est un parc d’exploration des volcans et de la Terre.
Petits et grands y découvrent la dynamique de la planète
bleue, les multiples facettes du volcanisme et les risques
associés et d’une façon générale les rapports que l’Homme
entretient avec son environnement naturel et son
patrimoine géologique…
Grâce à une scénographie interactive, des animations ludodynamiques pourvues de nombreux effets spéciaux et des
ateliers alliant simulations et expérimentations, Vulcania
est un véritable lieu de découverte, d’apprentissage,
de sensibilisation et de ressources pour mieux comprendre
les enjeux environnementaux et sociétaux majeurs du
21ème siècle.

contacts
• www.vulcania.com
04 73 19 70 00
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jOurnée Ou séjOurs
Le service «groupes» de la Maison du
Tourisme vous accompagne

exemple de séjour :
vOlcanisMe et PatriMOine
Parcourez la Haute-Loire avec votre groupe guidé par
des spécialistes du volcanisme et du patrimoine

jour 1 : le Puy-envelay, la ville au
cœur des volcans

• Arrivée en fin de matinée
au Puy-en-Velay,
installation à l’hôtel.
• Déjeuner.
• Après-midi :
accompagnés de votre
guide, qui passera le
séjour en votre
compagnie, visite guidée
de la ville, découverte de la cathédrale classée à l’UNESCO et
du rocher et chapelle St-Michel-d’Aiguilhe construite au
sommet de la cheminée d’un ancien volcan appelé « neck ».

jour 2 : Montagne et cratère
• Matinée : départ, avec votre guide, pour le massif
du Mézenc. Ascension du Mont-Mézenc (1753 m), barrière
naturelle entre les hauts plateaux du Velay et les reliefs
méditerranéens. Lecture du paysage (vue sur la chaîne
des Alpes, du Mont-Blanc au Mont-Ventoux).
• Déjeuner.
• Après-midi : découverte des narces de Chaudeyrolles.
Présentation d’une tourbière de cratère. Retour au Puy par
le massif du Meygal, véritable présentation du volcanisme
de dôme, illustré par une enfilade de sucs
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grOuPes sur Mesure
pour préparer votre «découverte volcanique» de
la Haute-Loire.

jour 3 : coulée de lave et canyon
• Matinée : départ pour St-Julien-d’Ance et découverte
de la coulée de lave de Bouriane, rivière de prismes brisés
par l’action de l’érosion.
• Déjeuner dans les gorges de la Loire.
• Après-midi : parcours dans le ravin de Corbœuf, étonnant
canyon d’argiles multicolores. Dans ce lieu étrange vous
allez faire un bond de 40 millions d’années pour découvrir
les évènements à l’origine de ce paysage.

jour 4 : vulcania
• Matinée : départ de l’hôtel direction le Puy-de-Dôme.
Partez en exploration à Vulcania. Vous serez pris en charge
par un guide - explorateur : découverte vivante de
l'univers fascinant des volcans.
• Déjeuner sur le site.
• Après-midi : émotions garanties dans les nouvelles
attractions : « Abyss Explorer », « Tornado alley » et toujours
« sur les traces des dinosaures », "Premier envol" l'Auvergne
des volcans vue du ciel. Ne pas louper l’exposition
"Bouleversements" quand les volcans chamboulent la vie,
le Tunnel des Nuées Ardentes, le réveil des géants
d'Auvergne… Départ pour votre région.
A propos du séjour : hébergement en hôtel ** ou ***, en centre
d’accueil ou village de vacances.

contacts devis : 04 71 07 41 65 - groupes@auvergnevacances.com
Pour en savoir plus sur la Haute-Loire www.auvergnevacances.com
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Découvrir

N’hésitez pas à faire
une halte dans la
maison du Fin gras
pour vous procurer un
burin et un marteau
qui vous servent à
tailler la lauze.
La lauzière se prête aussi à la construction de cabanes
en pierres.

Flâner

Deux sentiers
thématiques vous
sont proposés au
départ du village
de Chaudeyrolles.
Le sentier du Mont
Signon, long de 3
km, vous mène jusqu’au sommet d’un ancien dôme
de lave visqueuse qui s’est étalé sur ses côtés. La partie
haute du site est occupée par une ancienne carrière
de lauzes valorisée par des panneaux d’interprétation.
Un très impressionnant panorama sur les volcans
anciens du Mézenc et du Meygal vous attend.
Le sentier des Narces, long de 4 km, vous fait parcourir
l’étendue d’un vaste cratère d’explosion qui recèle les
vestiges d’une ancienne tourbière.
Des panneaux d’interprétation vous traduisent l’intérêt
de ce milieu naturel d’exception et vous plongent dans
les temps pas si anciens quand les habitants du plateau
venaient extraire la tourbe pour se chauffer.

Jouer

chaudeyrolles

La maison du Fin gras vous
initie aux mystères de cette
AOP basée sur
l’engraissement des bovins,
au foin, sur le haut plateau
volcanique du Mézenc.
Et si l’envie vous prend,
l’ascension du Mont Mézenc
vous attend. Accès libre aux
sites naturels.

contacts
• OTI du pays du Mézenc
et de la Loire Sauvage
• Bureau d’accueil des Estables
04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.mezencloiresauvage.com
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Découvrir

Au départ d’Alleyrac,
le sentier de petite randonnée
n° 581 vous propose une
lecture géologique des
paysages sur 12 km.
Au moulin du rocher, vous
serez face à l’imposante
coulée de lave qui est sortie
du grand Suc et a cascadé
pour finir dans le lit de la Loire
à Goudet. Le sentier vous
offre aussi de très belles vues
sur les deux sucs de Breysse
(le grand
et le petit).

Flâner

Le sentier de découverte du grand
Suc vous emmène depuis l’église
de Présailles pour faire le tour d’un
des plus jeunes volcans du
département. Vous pouvez aussi
accéder au sentier en empruntant
le chemin entre les sucs de Breysse,
sur la commune d’Alleyrac.
Le sentier de découverte long de 5 km vous permet
d’aller jusqu’au cratère du volcan strombolien et de
comprendre sa construction, il y a quelques dizaines
de milliers d’années. Munissez-vous du dépliant-guide
du site disponible dans les offices de tourisme.
Il vous entraîne sur un parcours balisé avec des stations
repérées sur le terrain.
Ce site Natura 2000 est préservé pour sa hêtraie
d’intérêt européen. C’est aussi un site riche en légendes
qui vous sont révélées au cours de votre cheminement.

Randonner

le grand suc de breysse
communes d’alleyrac,
Présailles, le Monastier
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contacts
• OT du pays du Mézenc
et de la Loire Sauvage
• Bureau d’accueil du
Monastier/Gazeille 04 71 08 37 76
• Bureau d'accueil des Estables
04 71 08 31 08
info@mezencloiresauvage.com
www.mezencloiresauvage.com

Les villages de Présailles et d’Alleyrac vous offrent
de nombreux exemples d’utilisation des matériaux
volcaniques. Le basalte noir, parfois bulleux, a souvent
servi. Vous le retrouverez facilement dans tous les
bâtiments. L’église de Présailles alterne la pierre noire
et la couleur jaune du granite. Celle d’Alleyrac présente
une très belle façade en basalte bulleux.
Et si vous en avez envie, ne vous privez pas d’aller visiter
l’église abbatiale du Monastier-sur-Gazeille qui vous
séduira par l’emploi de la scorie rouge et la diversité
des tufs volcaniques.

Flâner et apprendre

Randonner en VTT

Découvrir

le langeadois
Trois panneaux d’interprétation du volcanisme à
proximité des itinéraires VTT viennent compléter la mise
en valeur du volcanisme : colline Saint Roch, plage de
Prades, village de Chanteuges.
La colline Saint Roch est accessible par un sentier de
3 km AR au départ de l’île d’amour, à Langeac.
Le parking du haut de Chanteuges, à l’entrée de
l’ancienne abbaye, vous présente un panneau
d’interprétation sur les (coulées de lave superposées
de la rive droite de l’Allier.

L’espace VTT-FFC Gorges de l’Allier de la communauté de
communes du Langeadois, à travers ses 16 circuits, vous
permet de découvrir le territoire sur une grande diversité
de chemins, avec des tracés pour tous les goûts.
Le guide des itinéraires vous donne des clés de lecture
des paysages volcaniques traversés.
Carte des itinéraires payante.

Les bourgs de Langeac
et de Chanteuges vous
offrent de nombreux
exemples d’utilisation de la
roche volcanique.
La brèche volcanique au
ciment jaune ponctué de
fragments noirs de basalte,
à Langeac et le basalte noir
de Chanteuges sont vos
guides.
Munissez-vous des
documents de sites du Pays
d’Art et d’Histoire.

contacts
• OT Intercommunautaire des
gorges de l’Allier
www.gorges-allier.com
• Bureau d’accueil de Langeac
04 71 77 05 41
ot.langeac@haut-allier.com
www.langeadois.com
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Flâner et s’étonner

Apprendre en jouant

Découvrir

chilhac
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Le musée de paléontologie
Christian Guth présente
de nombreux fossiles
de grands mammifères
ayant vécu “ à Chilhac ”
il y a environ
2 millions d'années,
récoltés par les
paléontologues Christian
Guth et Odile Boeuf
lors de nombreuses
campagnes de fouilles entreprises dès 1968.
Il s'agit d'une faune importante : éléphant, mastodonte,
rhinocéros, cheval, cerf, antilope, ours, tigre, hyène,
petit canidé, castor, porc-épic et trois espèces d'oiseaux.
Une vidéo-projection retrace l'historique des fouilles
et du musée, les principales découvertes et le travail
des paléontologues aussi bien sur le chantier
qu'au laboratoire.
Une présentation réactualisée des principaux fossiles
découverts sur le site permet un grand voyage
dans les temps géologiques, quand dominaient encore
les mastodontes qui allaient laisser la place aux
mammouths méridionaux.
Le livret pédagogique
“raconte-moi Chilhac” créé
par le Pays d’Art et d’Histoire
du Haut-Allier, initie les
enfants sous forme de jeux
et d’informations à la
grande différence entre
Mastodonte d’Auvergne
et Mammouth méridional.

N’hésitez pas à parcourir
les ruelles du vieux Chilhac
pour vous rendre jusqu’aux
superbes orgues situées
en contrebas du village.
Un panneau d’interprétation
vous raconte leur formation
dans l’ancienne coulée
de lave qui aujourd’hui sert
de support au village.

infos pratiques
Accès au musée de la
paléontologie payant.
Accès libre aux orgues en contrebas
du village.

contacts
• 04 71 77 41 71
mairie.chilhac@wanadoo.fr
www.chilhac.fr
www.museechilhac.com

Des outils pour randonner
Des topo-guides
randonner
sur les volcans du velay
Le GR 40 vous entraîne dans une grande
boucle passant par les reliefs
volcaniques les plus prestigieux du
département. Une “diagonale”
encourage le cheminement par le bassin
du Puy-Polignac et la haute vallée de la
Loire. C’est un trajet où sont explicités
les liens forts unissant nature et culture
dans les paysages volcaniques.

faire le tour du massif du
Mézenc-gerbier-de-jonc
Le GR de pays du Mézenc-Gerbier vous
emmène sur les pas des premiers
volcanologues qui, dès la fin du
XVIIIème siècle, ont décrit les volcans de
ce territoire.

topo-guide Pr® de l’emblavez
Le topo-guide vous propose de
nombreux itinéraires entre les curieux
édifices volcaniques du territoire et une
jeune Loire qui a su se faufiler entre les
volcans.

contacts topo-guides
• La maison de la randonnée La Croisée des chemins - 04 71 04 15 85
randohauteloire@wanadoo.fr - www.lacroiseedeschemins.com
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sur les « volcans en liberté »

les Pr® du topo-guide
vous invitent à découvrir
un territoire fortement
marqué par le volcanisme,
sucs, coulées de lave,
éboulis de phonolite, bref
des paysages d’une beauté
sans égal, et un patrimoine
bâti tout aussi
remarquable.

les Pr® du topo-guide
vous emmènent à travers
les volcans du massif du
Mézenc ; dômes, coulées,
cratères d’explosion et
même cônes volcaniques
n’auront plus de secret
pour vous.

la Haute-loire à pied
Des itinéraires choisis dans les paysages
de la Haute-Loire qui vous permettront
d'apprécier toute la richesse et la
diversité volcanique de ce territoire.

Des randonnées guidées
Hôtel de la découverte
les estables : séjours de
randonnée avec des
découvertes du patrimoine
naturel et culturel des
volcans du Velay et du
Vivarais.
Contacts :
• 04 71 08 30 08
estables@ladecouverte.com
www.decouverte-estables.com
www.randonnee-hotels.com

le circuit vtt de la
traversée des Huches
de l’espace vtt ffc
L’Emblavez entre Loire et
Volcans : sur 19 km, il vous
permet de découvrir et de
comprendre la diversité des
roches, des paysages
volcaniques et du bâti de la
commune de St-EtienneLardeyrol. Six mobiliers
favorisent votre
découverte.

contacts
• OT Intercommunal du pays de l’Emblavez
www.cc-emblavez.fr - www.ot-emblavez.fr
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• Bureau d’accueil de Vorey sur Arzon
04 71 01 30 67 - info.vorey@ot-emblavez.fr

la Haute-loire…
un espace volcanique d’exception
et 38 sites à découvrir (pages 30-31)
38 sites interprétés décrits dans le guide pratique de la
Maison du tourisme de la Haute-Loire.
Fiches téléchargeables et guide audio sur le site
www.auvergnevacances.com
rubrique : visiter

fiches téléchargeables
et guide audio sur le site
www.auvergnevacances.com - Rubrique visiter.
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…et le Mézenc-gerbier
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Haute-Loire !
en Auvergne

Département de la Haute-Loire
Service Sports Loisirs Tourisme - 04 71 07 43 63
slt@hauteloire.fr - departement@hauteloire.fr
www.hauteloire.fr

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Velay
04 71 03 01 17 - contact@cpievelay.fr

www.cpieduvelay.fr

Pour organiser votre séjour
en Haute-Loire
Maison du Tourisme de la Haute-Loire
04 71 07 41 65 - contact@auvergnevacances.com
www.auvergnevacances.com
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