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Un magazine indispensable
pour votre séjour en Auvergne
(téléchargeable sur auvergne-destination.com)
Explorateurs en herbe, grands aventuriers, éternels
curieux ou épicuriens des temps modernes, cette
brochure réalisée collectivement par les quatre
départements auvergnats, est une invitation à vivre
toutes les émotions du monde, à la curiosité sans
limite. Explorons ensemble l’Auvergne !
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Rejoignez-nous et partagez

votre expérience avec le hashtag # myHauteLoire

Pour venir en Haute-Loire
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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.
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• La RN 102 à la sortie des autoroutes A 75 et A7.
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• 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.

Via Flu

Aéroport Le Puy-en-Velay Loudes (10 min. du centre-ville).
Ligne régulière avec Paris (Orly Sud). Fréquence : plusieurs rotations
hebdomadaires hors week-end.
Se renseigner : 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

elay
rte du V
Voie Ve

Le meilleur du vélo en Haute-Loire
entre montagnes douces, volcans,
sources et fleuves sauvages

Col de
Peyra Taillade
1 190 m

Tous les circuits Vélo (de 1 à 22) sont balisés
par des panonceaux de ce type :

Circuit

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

LES 22 ITINÉRAIRES CYCLO

> Niveau
Promenade

N°

pour les familles et les enfants (plus de 8 ans).
u
ed

Randonnée

e

Voi

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.

auvergne-destination.com
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Distance
Totale

Dénivelé
Cumulé

Lavoûte-Chilhac

16 km

+ 225 m

Les promesses de la terre

Chaspuzac

21,5 km

+ 338m

Sur les traces de Saint-Régis

Tence

18 km

+ 378 m

De pierre et d’argile alentours

Lavoûte-sur-Loire

25 km

+ 442 m

Là où le ciel touche la terre

Saint-Pierre-du-Champ

18 km

+ 347 m

Brioude

13,8 km

+ 73 m

Brioude

26,4 km

+ 155 m

Brioude

62,5 km

+ 949 m

La Chaise-Dieu

97 km

+ 1749 m

Chadrac

84 km

+ 1340 m

Le Monastier-sur-Gazeille

78 km

+ 1682 m

Saint-Bonnet-le-Froid

69,5 km

+ 1153 m

Cayres

64,5 km

+ 1038 m

Brioude

58,9 km

+ 604 m

Langeac

105 km

+ 1997 m

Chomelix

97 km

+ 1937 m

Le Puy-en-Velay

97 km

+ 2140m

Le Chambon-sur-Lignon

107 km

+ 2454 m

Brioude

78 km

+ 1201 m

Brioude

98 km

+ 1923 m

Brioude

121 km

+ 2215 m

157 km
147 km

+ 3985 m
+ 2970 m

Nom

Départ

Ambiance médiévale
avec l’Allier pour témoin

Le Pont de Lamothe

> La Voie Verte du Velay
Le Puy > Costaros (revêtement stabilisé)

> La Via Fluvia

Lavoûte-sur-Loire > Beaulieu > Rosières (revêtement stabilisé)
Saint-Julien du Pinet > Riotord

> La Via Allier
c a rt e c y c l o

22 itinéraires balisés

Sainte-Florine > Langogne

> L’Ardéchoise

Évènement cyclo incontournable qui accueille chaque année au mois de
juin plus de 15 000 cyclistes. Le premier rassemblement cyclos d’Europe
sur route de montagne. 8 parcours permanents traversent la HauteLoire.

> Envie de vous tester sur les cols des
Tours de France 2017 et 2019 ?
Mur d’Aurec-sur-Loire (Tour 2019)

Haute-Loire

Heureux sur ses routes secrètes

Col de Peyra Taillade
de Prades à Saint-Berain (Tour 2017)

Via
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Les deux ponts
Art et Histoire à foison
dans le Haut-Allier
Rivières et vieilles pierres au pays
des moines et des châtelains
Un bout de chemin
en compagnie du fleuve Loire
Des premiers châteaux
de Loire au pays de Saint-Chaffre
Le Village le plus gourmand
d’Auvergne
A la conquête du Nouveau Monde
ferroviaire…
En longeant l’Allier et la Sénouire
Dans la roue des cyclosportifs
de la Pierre Chany
Cotte de mailles et robe de bure
en Livradois…
Clin d’oeil aux sources
de la Loire, en passant…
Évasion dans l’inspiration littéraire
De l’Allier à l’Alagnon
La route des vents
Sur les routes de Romain
Vivez la Loire Sauvage

Mairie
Mairie
Mairie

Centre Aqua Passion
Mairie

Parking Centre Historique
Parking Centre Historique
Mairie

Abbaye
Mairie

Abbatiale
Mairie
Mairie

Parking Centre Historique
Office de Tourisme
Mairie

Office de Tourisme
Mairie

Parking Centre Historique
Parking Centre Historique
Parking Centre Historique

Aurec-sur-Loire

Base multisports Respirando

Mont-Gerbier-de-Jonc

La Haute-Loire à vélo

22 itinéraires cyclo
en Haute-Loire

Vous aimez pédaler en famille
La Via Allier, la Véloroute de l’Auvergne
Tracé au plus près de la rivière Allier, depuis sa confluence avec
la Loire à Nevers, jusqu’à sa source à Langogne en Lozère, cet
itinéraire de caractère, balisé dans les deux sens, propose un
voyage à vélo ressourçant.
Dans sa traversée de la Haute-Loire, sur près de 155 km, les petites
routes empruntées par cette véloroute atypique alterne entre villages
perchés, anciennes abbayes, châteaux de rochers et paysages de
cartes postales, avec en point d’orgues les gorges sauvages.
Plus d’infos sur via-allier.com

Circuit

La Voie Verte du Velay, 15 km entre Le Puy-en-Velay et
Costaros. Revêtement stabilisé.

RB 1

Le Vélo en mode doux

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 de VTT en 2020, parcourez
les chemins et itinéraires tracés.

la Grande Traversée à VTT

Parcourir la Grande Traversée de
la Haute-Loire à VTT, c’est vivre
une aventure unique sur plus de
600 km. Tel un Tour de France,
chaque étape vous réserve une
variété de paysages, une diversité
de chemins, singles, pistes…
A chaque étape, vous trouverez un
hébergement labellisé Respirando, adapté aux pratiquants, pour
stationner en toute sécurité votre vélo, le laver, le bichonner,
recharger les batteries pour l’étape du lendemain.
Des portes d’entrée vous permettent d’entrer et sortir de
l’itinéraire proposant une gamme de services adaptés, gares TER,
encadrement, location de VTT, portage des bagages…
Imaginé et tracé pour les pratiquants de VTT-AE et de VTT
musculaire, pour les sportifs, les épicuriens, les aventuriers et les
voyageurs itinérants, le parcours offre tous les plaisirs de la pratique.
Accueil Vélo est une marque nationale déployée en HauteLoire qui garantit un accueil, des services et des
équipements spécifiques adaptés aux besoins des
touristes à vélo le long des itinéraires cyclables en France.

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

auvergne-destination.com
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16 km

225 m

(Départ Mairie)

(Denivelé positif)

Ambiance
médiévale avec
l’Allier pour témoin

LavoûteChilhac

500

• Km 12 : traversée de la
chaussée par la gauche puis
longue descente jusqu’à
l’arrivée.
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16 km

12

Chaspuzac

(Temps moyen)

21,5 km

338 m

(Distance)

(Denivelé positif)

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…

• Km 15 : après Beyssac
attention route plus
fréquentée.

• Km 0 : longue montée sur
7 km (faible pente ≥ 2 %).
• Km 10 : descente sur 3 km
(pente ≥ 4 %).

m
1250
Montregard

1150
1050

Tence

950
850
0

m
1200

Circuit

4

8

12

16

20 km

4

Lavoûte-sur-Loire
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(Temps moyen)

13,8 km

73 m

(Denivelé positif)

• Km 3 : au rond point, prendre
la dernière sortie à gauche
pour longer l’Allier.
• Km 5 : après le stade, prendre
la route départementale
sur 200 mètres environ
puis tourner à gauche pour
rejoindre le bourg de Lamothe.

Circuit

(Denivelé positif)

RB 2

• 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).

Lavoûtesur-Loire
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SAINT-PIERRE-DU-CHAMP
Saint-Pierre-du-Champ

1h45

18 km

347 m

(Départ Mairie)

Lamothe

(Denivelé positif)
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16 km

• Km 8 : nouvelle traversée
d’une route départementale,
soyez vigilant. Prendre en face
pour rejoindre le bourg de
Fontannes.
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• Km 1 : route fréquentée sur
1 km.

900

• Km 2 : route étroite sur
10 km.
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Roche-enRégnier
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26,4 km

155 m

(Parking Centre Historique)
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4h30

(Départ Mairie)

(Temps moyen)

84 km

1340 m

(Distance)

(Denivelé positif)

105 km

1997 m

(Temps moyen)

(Distance)

(Denivelé positif)

Chadrac
Polignac
Saint-Paulien
1150
Saint-Vincent
Roche-en-Régnier
1000
Rosières
850
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• Km 34 : route fréquentée
(D103) sur 4 km.

(Temps moyen)

17

34

51

68

85 km

• Km 38 : longue montée sur
7 km (≥ 5 %).

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

• Km 24 : après Lapte,
traversée de la D105 très
fréquentée.

m
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Saint-Bonnet-le-Froid
Barrage de
Tence
Lavalette
1200
Montfaucon- Le Chambonen-Velay
sur-Lignon
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• Km 26 : longue montée sur
12 km.
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Le Pont-d'Alleyras
St-Privat-d'Allier
1200
Siaugues1050 Sainte-Marie

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

Langeac
Saugues

900

• 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 92 : longue descente sur
8 km (≥ 6 %).
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13

(Temps moyen)

64,5 km

1038 m

(Distance)

• Km 16 : après Le Nouveau
Monde, longue montée sur
8 km.

(Denivelé positif)
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le monastier-sur-gazeille
Le Monastier-sur-Gazeille

5h

78 km

1682 m

(Départ Abbatiale)

(Temps moyen)

(Distance)

(Denivelé positif)

Des premiers
châteaux de Loire
au pays de
Saint-Chaffre

Prendre la troisième sortie.

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…

Brioude
Brioude

3h30

(Départ Mairie)

(Temps moyen)

62,5 km

949 m

(Distance)

(Denivelé positif)

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-deFugères, descente technique
sur 4 km (≥ 6 %).

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...

• Km 18 : après Goudet,
montée assez abrupte sur 4 km
(≥ 6 %).

m
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850
700

Brioude
Saint-Just-près-Brioude

• 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 %).

Blesle
Léotoing

13

26

39

52

97 km

1937 m

(Départ Mairie)

(Temps moyen)

(Distance)

Après un départ sans tambour
ni trompette de Chomelix, un
passage au confluent LoireArzon 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…

450
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13
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39

52

65 km

• Km 8 : après St-Pierre-duChamp, descente longue et
technique sur 8 km (dont 7 km
≥ 8 %).
• Km 16 : après Vorey-surArzon, longue montée sur
12 km (dont 4 km ≥ 7 %).

• Km 36 : longue montée sur
10 km (dont 6 km ≥ 7 %).

• Km 28 : après Bellevuela-Montagne, traversée de la
D906 assez fréquentée.

• Km 51 : route fréquentée
(D589) sur 3 km.

(Denivelé positif)

Brioude
Brioude

2h15

58,9 km

604 m

(Parking Centre Historique)

Départ en traversant Brioude.
Prendre à gauche au feu,
direction Vieille-Brioude.
• Km 5 : à Vieille-Brioude,
prendre à droite, direction
Lavoûte-Chilhac ; Suivre les
gorges de l’Allier jusqu’au km 26.
• Km 26 : tourner à gauche
direction Chilhac.
m
1400

Le Monastier-sur-Gazeille
Le Béage
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Issarlès

• Km 29 : dans Chilhac prendre
en face.
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• Km 28 : traverser le pont
suspendu sur l’Allier. Traversée
délicate du pont suspendu
(interstice entre les lames assez
large). Soyez prudent.
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80 km

• Km 30 : continuer à droite sur
la D4.
• Km 32 : poursuivre à droite
D4.
• Km 37 : prendre à gauche.
Attention, route nationale sur
1 km. Puis prendre à droite
direction Paulhaguet.
• Km 39 : au stop prendre à
gauche direction Lavaudieu.
Longer la vallée de la Sénouire
jusqu’au bourg de Fontannes.
Prendre à gauche au stop pour
rentrer sur Brioude.
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• 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 %).

Chomelix
SainteMarguerite
La ChaiseAllègre
Dieu
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• Km 74 : dans La Chaise-Dieu,
traversée de la D906 assez
fréquentée.
• Km 85 : route assez
fréquentée (D498) sur 5 km.
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Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay

3h45

97 km

2140 m

(Départ Office de Tourisme)

(Temps moyen)

(Distance)

(Denivelé positif)

Clin d’œil aux
sources de la Loire,
en passant…
Chilhac
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30
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78 km

1201 m

60 km

Sur son rocher, la Vierge
monumentale du Puy-enVelay, vous regardera partir à
la découverte des sources de
la Loire, au Mont Gerbier-deJonc… 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-lePuy, 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-deJonc (source de la Loire).
• Km 67 : longue descente sur
13 km.
• Km 69 : hors circuit de 1,5
km à Moudeyres (maisons aux
toits de chaume).

• Km 46 : prendre la D171
(à gauche) jusqu’au village de
Taleyrat.
Prendre la D12 jusqu’au km
57 puis la D175 jusqu’au km
67, puis la D17 jusqu’à SaintBeauzire. Traverser le bourg de
Saint-Beauzire puis à gauche
au stop (D588).

(Temps moyen)
(Denivelé positif)

• Km 15 : descente dangereuse
jusqu’au bourg de Saint-Just.
• Km 19 : bourg de Saint-Just.
Au croisement prendre en face
jusqu’au village de Taleyrat.
Prendre la D12 jusqu’au km
29 puis la D175 jusqu’au km
36, puis la D17 jusqu’à SaintBeauzire.

Circuit
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• Km 64 : prendre à droite puis
à gauche puis à droite pour
rejoindre une voie communale
qui passe sous l’A75.
• Km 66 : traversée du village
de Gizac. Prendre en face pour
rejoindre le bourg de SaintGéron puis la D195.
Après le cimetière, prendre à
gauche, la D19 jusqu’au village
de Laroche (km 70). Prendre à
droite pour rejoindre Brioude
via la D19.

• Km 41 : prendre la D588
jusqu’au village de Grenier.
Au stop, prendre à droite pour
rejoindre la vallée de l’Alagnon
(D909) jusqu’au km 58.

1200
1000

Les Estables
Le Monastiersur-Gazeille

Le Puyen-Velay
Laussonne

Goudet

20
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Ce document est réalisé par la Maison du Tourisme du Département
de la Haute-Loire avec le concours des Offices de Tourisme du département.

Romain Bardet sillonne les routes
du Brivadois depuis sa première
licence à l’école de cyclisme du Vélo
Sport Brivadois.
Romain a accepté de parrainer le projet de circuits
de la Communauté de Communes Brioude sud
Auvergne “sur les routes de Romain Bardet”.

Bonne route.

Léoting

850
700

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 !
Circuit

sens : Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc
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• Km 81 : prendre à droite la
D19, passer le village des Loyes
jusqu’au bourg de Lorlanges.
• Km 84 : continuer sur la D192
à droite.
• Km 86 : prendre à gauche
la D202 puis la D20 jusqu’à
Brioude en passant par le
bourg de Paulhac.

En plusieurs
jours

(Départ Base
multisports
Respirando)

• Km 41 : prendre la D588
jusqu’au village de Montgon.
Prendre à droite après être
passé sous le viaduc de la
Violette (km 72), direction
Espalem. Montée courte
mais difficile. Passer le bourg
d’Espalem sur la D20 jusqu’au
carrefour de la D653 (km 77).
Prendre à droite jusqu’au
carrefour de la D19.
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En cas d’absence de balise à un carrefour, suivez l’itinéraire principal.
• Km 2 : après Aurec-sur-Loire, longue montée d’échauffement par palier
>2%) sur 8 km. Route étroite.
• Km 12 : route assez fréquentée (D47 puis D12) traversée de Monistrolsur-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.

Attention : km 90, descente
rapide avec carrefour
prioritaire à droite.

• 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 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 %).

121 km

2215 m

• Km 153 : après Sainte-Eulalie, dernière montée sur 3 km (>5 %).

(Temps moyen)

Circuit difficile par la distance
et la succession de nombreuses
difficultés, ce circuit est réservé
aux initiés. Il vous permettra de
découvrir une grande partie du
nord ouest de la Haute-Loire,
notamment la rivière Alagnon
près du village de Blesle
classé parmi les plus Beaux
Villages de France ; après avoir
emprunté quelques petites
routes du Cantal autour de
Massiac, vous rejoindrez la
rivière Allier et ses fameux
saumons au niveau des
villages de Villeneuve d’Allier
et de Saint-Ilpize puis vous
basculerez le long de la rivière
Sénouire à proximité de
Domeyrat. Vous enchainerez
enfin sur les contreforts du
Livradois Forez avant de revenir
à Brioude.
Départ en traversant Brioude.
Prendre à droite au feu. Suivre
direction gare de Brioude.
Prendre la D19 jusqu’au km 9.
• Km 9 : prendre à droite la
D195 jusqu’au bourg de SaintGéron puis à droite, jusqu’au
carrefour de la D192.

Circuit

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

(Denivelé positif)

Mont-Gerbierde-Jonc

Sur les routes
de Romain

• Km 13 : prendre à gauche,
à droite, puis à gauche pour
rejoindre la voie communale qui
mène jusqu’à la D655.

Les circuits, adaptés à tous les niveaux de
pratique, traversent les magnifiques paysages
de notre région et en empruntent les principales
difficultés.

65 km

Brioude

5h45

• Km 61 : au carrefour de la
D655 et de la D653, prendre
en face. Poursuivre jusqu’au
village de Besse.

• Km 87 : dans Arsac-en-Velay,
traversée de la D535 assez
fréquentée.

• Km 93 : route fréquentée
(RN 88) sur 5 km (jusqu’au
Puy-en-Velay).

Ally
m
1000 StCirgues

(Parking Centre Historique)

• Km 58 : prendre à droite
la D655 jusqu’au village de
Léotoing. Attention, montée
courte mais difficile.

80 100 km

• Km 90 : après Coubon,
montée assez abrupte sur 3 km
(≥ 6 %).

Deux départs différents :

Aurec-sur-Loire / Mont-Gerbier-de-Jonc
Mont-Gerbier-de-Jonc / Aurec-sur-Loire

Vivez la Loire Sauvage

Brioude

• Km 15 : prendre la D655
jusqu’au village de Léotoing.

40

(Denivelé positif)

brioude

• Km 11 : prendre en face,
traverser le village de Gizac
et suivre la voie communale
jusqu’au village de Besse, puis
tourner à gauche et passer sous
l’A75.

800
600
0

16

(Temps moyen)

(Distance)

Traverser le bourg de SaintBeauzire puis à gauche au stop
(D588).

m
1400

aurec-sur-loire
mont-gerbier-de-jonc

• Km 126 : montée (> 5 %) sur 3 km après le Lac d’Issarlès (Col du Gage).

De l’Allier
à l’Alagnon

• Km 11 : au bourg de La
Vialette, prendre à droite
direction Saint-Just. Montée
difficile sur 4 km.

Circuit

St-Ilipize

3h30

(Parking Centre Historique)

• Km 5 : à Vieille-Brioude,
prendre à droite, direction
Lavoûte Chilhac ; Suivre les
gorges de l’Allier jusqu’au km 11.

(Denivelé positif)

m
700

Brioude

Empruntant la fin des gorges
de l’Allier, ce circuit cumule
plusieurs enchainements de
bosses avant de rejoindre la
rivière Alagnon. Vous passerez
ensuite à proximité de Blesle,
classé parmi les Plus Beaux
Villages de France puis
rejoindrez le bourg de Léotoing,
non sans avoir effectué un bel
effort. Le retour à Brioude se
fera via Saint-Géron, commune
éponyme d’une eau de source
gazeuse renommée.

Après avoir remonté la rivière
Allier, comme le saumon
atlantique encore présent
dans cette rivière, jusqu’à la
belle petite cité de caractère
de Lavoûte Chilhac, vous
rejoindrez le plateau d’Ally.
Pour y parvenir, vous devrez
effectuer une ascension
d’environ 7 kilomètres pour
515 m de dénivelé positif.
Après être passé à proximité
d’anciens moulins à vent et
d’éoliennes, vous rejoindrez
le bourg de Saint-Just près
Brioude, puis le site Natura
2000 des lacs d’Espalem
via Saint-Beauzire et ses
châteaux et Grenier-Montgon
où se succéderont quelques
difficultés. Retour à Brioude
par le village de Lorlanges,
lui aussi pourvu d’un site
Natura 2000, et par le bourg
de Paulhac qui a vu grandir
Romain BARDET.

• Km 30 : passer Ally et suivre
la D21 jusqu’à Vernines (km 35)
puis la D52 sur 500 mètres
puis la D122 jusqu’à Saint-Just
près Brioude (km 46).

brioude

Départ en traversant Brioude.
Prendre à gauche au feu,
direction Vieille-Brioude.

(Temps moyen)

1923 m

• Km 22 : prendre à droite
direction Ally. Montée longue
et difficile sur 7 km.

(Distance)

m
1250

98 km

• Km 5 : à Vieille-Brioude,
prendre à droite, direction
Lavoûte Chilhac ; Suivre les
gorges de l’Allier jusqu’au km 22.

• Km 102 : route assez
fréquentée (D151) sur 5 km
(jusqu’au Chambon-surLignon).

RB 4

4h30

(Parking Centre Historique)

Départ en traversant Brioude.
Prendre à gauche au feu,
direction Vieille-Brioude.

• Km 57 : après Saint-Front,
longue descente sur 12 km
(≥ 5 %).

Circuit

• Km 53 : après SainteMarguerite, longue montée sur
21 km.

550
400
0

3h

• Km 0 : route fréquentée (D1)
sur 1 km.

600

En longeant l’Allier
et la Sénouire

500

Circuit

Chomelix

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

900

• Km 28 : longue descente sur
8 km (≥ 7 %).

Ce parcours vous permettra
de découvrir les gorges de la
rivière Allier jusqu’au village
de Chilhac, en passant par
les jolis villages de VieilleBrioude, de Villeneuve d’Allier
et de Lavoûte-Chilhac. Après
un bel effort pour rejoindre
Paulhaguet, vous suivrez la
rivière Sénouire en passant à
proximité du château médiéval
de Domeyrat et de la commune
de Lavaudieu, classée parmi les
Plus Beaux Villages de France.

Mézenc

Cotte de mailles
et robe de bure
en Livradois…

(Distance)

Brioude

• Km 34 : hors circuit de
23 km au Mont Gerbier-deJonc (source de la Loire).

Le Chambonsur-Lignon
Testavoyre

• Km 82 : dans Boussoulet,
route assez fréquentée (D15)
sur 1,5 km.

chomelix

Circuit

Brioude

(Distance)

• Km 69 : montée assez
abrupte sur 3 km (≥ 7 %).

3h30

(Départ Mairie)

m
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RB 5

brioude

La route des Vents

• Km 5 : traversée de la D15
très fréquentée.

30

Circuit

(Denivelé positif)

450
0

15

(Temps moyen)

(Distance)

600

Itinéraire labellisé
« Vélo &
Fromages »
Des visites de fermes,
des marchés, des rencontres avec
des producteurs passionnés vous
sont proposés tout au long du
parcours. + d’infos sur
auvergne-destination.com

• Km 74 : route fréquentée
(D585) jusqu’à Langeac (31 km).

Cayres

• Km 5 : après Le BouchetSt-Nicolas, longue descente
technique sur 10 km (≥ 5 %).

RB 3

m
550

2454 m

1500

750

• Km 58 : montée assez
abrupte sur 5 km (≥ 6 %).

cayres

Circuit

• Km 79 : carrefour giratoire et
route très fréquentée (D136).

107 km

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

• Km 46 : descente longue et
technique sur 7 km (≥ 7 %).

• Km 72 : descente abrupte sur
1,5 km (≥ 7 %).

4h15

(Départ Mairie)

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.
m
1300

15

Le Chambon-sur-Lignon

À 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…

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’œuvre des
ouvriers qui s’installèrent en ce
“Nouveau Monde” au temps de
l’édification…

• Km 58 : longue montée sur
6 km (≥ 5 %).

• Km 12 : prendre à droite au
pont puis 1ère à droite, direction
Lamothe. Continuer sur la
D16 jusqu’au km 23, village de
Lamothe. Prendre ensuite à
droite pour rejoindre Brioude.

• Km 43 : route fréquentée sur
2 km (D 588).

3h45

(Départ Office de Tourisme)

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 à SaintBonnet-le-Froid, véritable
capitale de la gastronomie…

À la conquête du
Nouveau Monde
ferroviaire…

• Km 51 : route fréquentée
(D103) sur 2 km.

450

• Km 29 : aller/retour de 4 km
à Blesle (classé parmi les “Plus
beaux villages de France”).

Langeac

le chambon-sur-lignon

Évasion dans
l’inspiration
littéraire

• Km 55 : après Tence, longue
montée sur 12 km.

• Km 18 : traversée de la
chaussée par la gauche.

(Denivelé positif)

• Km 6 : prendre direction
Ouillandre.

• Km 20 : descente technique
sur 1,5 km (pente ≥ 10 %).

Circuit

Dans la roue des
cyclosportifs de la
Pierre Chany

• Km 42 : route fréquentée
(D151) sur 4 km.

Chadrac

• Km 1 : route fréquentée
(D103) sur 9 km.

Départ en traversant Brioude.
Prendre à droite au feu.

• Km 4 : au rond point
traversée de la Nationale 102
et prendre la troisième sortie
direction Largelier.

langeac

Le village le
plus gourmand
d’Auvergne

• Km 45 : longue descente sur
6 km (≥ 6 %).

En cas d’absence de balise à
un carrefour, suivez l’itinéraire
principal.
3

40

CHADRAC

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…

• Km 10 : suivre la D19 jusqu’au
pont de Lamothe. Puis retour
au point de départ par le même
chemin qu’à l’aller.

Brioude

Circuit

Saint-Pierredu-Champ

20

Un bout de chemin
en compagnie
du fleuve Loire

Art et Histoire
à foison dans
le Haut-Allier

m
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(Temps moyen)

(Distance)

11

Circuit

500

Circuit emprunté par les jeunes
débutants de l’école de vélo
du VSB, le club de Romain
BARDET. Relativement plat,
il vous permettra de rouler
paisiblement tout le long de la
rivière Allier.

6

550

Brioude

(Temps moyen)

(Distance)

1153 m

• Km 0 : longue descente sur
15 km.

750

m
550

• Km 25 : traversée de la
Nationale 102 par le rond point.

Circuit

Lamothe
Paulhaguet

69,5 km

Circuit

Brioude

• Km 2 à 4 : emprunter la piste
cyclable.

550

950

La Chaise Dieu
Auzon

3h45

(Départ Mairie)

Circuit

• Km 91 : route plus fréquentée
(D499) jusqu’à la Chaise-Dieu.

Les deux ponts

Saint-EtienneLardeyrol

m
1150

Saint-Bonnet-le-Froid

• Km 77 : descente technique
sur 1 km (pente ≥ 10 %).

(Distance)

m
850

(Denivelé positif)

• Km 56 : longue montée sur
17 km (dont 6 km ≥ 6 %).

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

442 m

(Distance)

(Distance)

SAINT-BONNET-LE-FROID

10

(Temps moyen)

• Km 44 : après le village de
Fontannes, traversée de la D19
très fréquentée.

(Temps moyen)

25 km

• Km 18 : hors circuit de 7 km
jusqu’à Cheyssac (panorama
sur les gorges de l’Arzon).

900

45 mn

(Parking Centre Historique)

2h

(Départ Centre Aqua Passion)

1749 m

• Km 39 : hors circuit de
2 km à Lavaudieu (classé
parmi les “Plus beaux villages
de France”).

LAVOÛTE-SUR-LOIRE

En cas d’absence de balise à
un carrefour, suivez l’itinéraire
principal.
Beyssac
Le Vernet
Chaspuzac
Vergezac

Brioude

• Km 6 : soyez prudent,
vous traversez une route
départementale pour aller en
face, direction lycée agricole de
Bonnefond.

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 cœur vous en dit,
rafraîchissez-vous au bord de
la rivière Arzon qui coule au
fond des gorges.

Les promesses
de la terre

• Km 10 : après Le Poux,
traversée de carrefour
important.

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

Là où le ciel
touche la terre

1h45

(Départ Mairie)

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

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…

5

CHASPUZAC

Brioude

Départ du parking du centre
historique. Après avoir longé
la zone d’activité, prendre
à gauche après la station
de traitement des eaux afin
d’éviter la traversée de la
route nationale. Passage
sur le pont puis première à
droite et première à gauche.
Attention, l’état de la chaussée
est dégradé. Ensuite, soyez
prudent, vous traversez la D19
très fréquentée.

600

• Km 7 : traversée de la
chaussée par la gauche.

2

Chilhac
Le Chambon

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

(Denivelé positif)

Sur les traces
de Saint-Régis

• Km 19 : traversée du village
de Rosières.

m
700

378 m

(Distance)

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

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…

Circuit

18 km

97 km

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

Circuit familial au cours
duquel vous découvrirez la
rivière Allier, le site Naturel du
Précaillé, le village médiéval
de Lamothe et le bourg de
Fontannes.

(Temps moyen)

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 œil avide
d’insolite…

(Temps moyen)

(Distance)

2h

(Départ Mairie)

De pierre et
d’argile alentours

Lavoûte-chilhac
Lavoûte-Chilhac

3

Tence

5h45

(Départ Abbaye)

Après avoir longtemps flirté
avec la douce Senouire, rivière
aux paillettes d’or, votre route
vous conduira de châteaux en
abbayes aux confins du Parc
Naturel Régional LivradoisForez. Vous saurez alors
mettre pied à terre pour goûter
la fraîcheur d’un cloître ou le
charme d’un donjon…

Le Pont
de Lamothe

Tence

La Chaise-Dieu

Circuit

Rivières et vieilles
pierres au pays des
moines et des
châtelains

(Distance)

Circuit

LA CHAISE-DIEU

7

Entre montagnes et volcans,
fleuves et sources sauvages

La Via Fluvia, Véloroute entre Loire et Rhône.
7,5 km de véloroute (en sable stabilisé) entre Lavoûte-sur-Loire
et Rosières.
6,7 km de voie verte sécurisée et véloroute goudronnées entre
Saint-Julien-du-Pinet et Yssingeaux.
40 km de voie sécurisée et goudronnée entre Yssingeaux et
Riotord.
Plus d’infos sur viafluvia.fr

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 (VAE) 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.

Circuit

En plusieurs
jours

(Départ)

m

147 km

2970 m

(Distance)

(Denivelé positif)

Mt Gerbier-de-Jonc Aurec-sur-Loire
Lac d'Issarlès
Goudet
Le Puy-en-Velay
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1000

Retournac

500

m
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St-Lipize
Massiac

Brioude

50

100

150 km

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

850

• Km 13 : longue descente sur 9 km (> 3,5%) avant le Lac d’Issarlès.
• Km 40 : descente technique sur 5 km (> 5%) avant Arlempdes.

700

• Km 45 : montée sur 4 km (> 5%) après Arlempdes.

550
400
0

0

• Km 49 : descente sinueuse (6 %, passage à 12 %) sur 4 km avant Goudet.
25

50

75

100 125 km

• Km 69 : montée de SaintIlpize difficile. Suivre la D22
jusqu’au km 77.

• 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 palier sur 3 km (4%) après Cussac-sur-Loire

• Km 77 : prendre à gauche la
D41.

• Km 79 : route fréquentée en ville (N 88), traversée du Puy-en-Velay sur
6 km.

• Km 81 : attention : traversée
de la RN 102 à La Chomette.
Prendre en face la D206.

• Km 102 : traversée de la chaussée par la gauche.

• Km 87 : prendre la D20

• Km 85 : route fréquentée (D103) sur 9 km.
• Km 111 : route fréquentée (D103, D42 puis D46) sur 36 km aux heures
domicile/travail.

• Km 91 : tourner à droite (D191)
• Km 93 : prendre à droite la
D19.
• Km 101 : La Vernède, prendre
à gauche la D56.
• Km 106 : prendre à gauche
la D126.
• Km 116 : tourner à gauche
(D588).
Retour à Brioude.

Envie de vous tester
sur les cols mythiques
de Haute-Loire ?

• Km 18 : descente dangereuse
jusqu’au village de Lanau.
Prendre à droite la D909
jusqu’à Massiac.

Col
de Peyra Taillade

Mur
d’Aurec-sur-Loire

• Km 34 : dans Massiac,
prendre la D21 sur 500 mètres,
puis rejoindre la D 321 après
avoir passé la Mairie. Suivre
la D321 jusqu’au km 39 puis la
D17 jusqu’au km 46. Attention,
montée longue et difficile.

Suivez l’itinéraire 12 et
sa variante pour gravir
la côte mythique de
Saint-Berain et franchir
le col de Peyra Taillade.

Sur les traces de la
route du Tour de France
2019, un aller-retour
pour gravir le mur
d’Aurec-sur-Loire

• Km 46 : prendre la D588
jusqu’au km 48, puis à droite
la D171.
• Km 51 : tourner à gauche la
D12 puis la D171 jusqu’au bourg
de St Just.
• Km 60 : continuer sur la D171.
Attention : montée longue et
sinueuse jusqu’au km 64.
• Km 64 : Poursuivre sur la
D171 jusqu’à la D585. Attention :
descente dangereuse.
• Km 68 : prendre la D585
jusqu’à Villeneuve d’Allier puis
prendre à droite. Traversée de
l’Allier sur le pont suspendu.
Soyez prudent : interstice large
entre les lames.

