Le Midi de l’Auvergne... au fil de l’eau

Parcours n°16

Haute-Loire

Départ / Arrivée > Le Puy-en-Velay (43) - Distance > 175 km - Durée > 4h / 6h
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Il est temps de repartir en voyage
www.auvergne-moto.fr
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L’ AUVERGNE À MOTO

Le Midi de l’Auvergne...
au fil de l’eau
Téléchargement gratuit et notice d’utilisation sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.
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l’échelle de toute une ville. Une expérience humaine inoubliable !
Office de tourisme - Pl. du Clauzel - 04 71 09 38 41

Espaly-Saint-Marcel

Construite sur un rocher, la statue de saint Joseph
surplombe la ville : l’un des 3 grands sanctuaires
de France dédié au chef de la sainte famille.

Monistrol-d’Allier

Au cœur des gorges de l’Allier, domptez les courants tumultueux en rafting, ou profitez d’une halte
rafraîchissante sur la plage naturelle de Monistrol
d’Allier, aménagée dans un environnement de verdure et de sable doré.
Activités :
Descente en rafting : activités multiples (raft,
hotdog, canyon, VTT, escalade, canoë-kayak…)
sous forme de mini stages, week-end, journée et
demi-journée. Sensations et paysages sauvages
inoubliables. Tonic Rafting : 04 71 57 23 90

Saugues

Capitale du Gévaudan, vous y arriverez par une
superbe route au milieu des bois, où la bête y
sommeille peut-être toujours...
À voir :
Musée de la Bête du Gévaudan : entrez dans
l’histoire de la bête qui terrorisa les populations,
le long d’un parcours de 22 scènes.
Festivité :
Festival celte en Gévaudan : 5 jours début août
sur la Communauté de Communes du Pays de
Saugues : concerts, danses, musiques, folklores
d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne.
Office de tourisme : 04 71 77 05 41

Plan d’eau de Naussac

Immense et superbe retenue d’eau de 1050 ha,
où vous pourrez profiter d’une baignade, d’une
pause bronzette ou d’activités nautiques. Spot
privilégié des funboarders.

Pradelles

Activité :
Vélorail : balade nature à 1000 m d’altitude, au
milieu des richesses naturelles du Velay volcanique, rythmée par le tintement du rail.
Office de tourisme : 04 71 00 82 65

Le Monastier-sur-Gazeille

Le célèbre écrivain écossais Stevenson débuta
ici son fameux « Voyage avec un âne à travers
les Cévennes ».
À voir :
Musée des Croyances Populaires : fantômes,
lutins ou loups-garous… Sorcières ou guérisseurs… À quoi croyons-nous ? Patrice Rey
explore ce monde, recueillant les récits et les
légendes d’hier et d’aujourd’hui. Il nous les fait
découvrir en redonnant vie à tous ces personnages fantastiques et délirants qui peuplent “nos
pays” et nos esprits. Ouvert toute l’année. Du 1er
juin au 30 septembre tous les jours sauf le lundi
de 10h à 19h. Tél. 06 28 57 38 30
Festivités :
Festival la musique des cuivres : 9 jours début août. La cour du château devient Brass Club
pour les musiques funk, groove, hip-hop. Les
musiques classiques, baroques, romantiques
trouvent place dans l’Eglise abbatiale. Le chapiteau accueille chaque soir un public amateur de
jazz, musiques du monde, funk. Au programme,
15 concerts et 100 musiciens qui naviguent entre
programmations in et manifestations off.
Office de tourisme : 04 71 08 37 76

Brives-Charensac

À voir :
Le vieux pont de Brives
Activités :
Base nautique sur la Loire : baignade aménagée et surveillée en juillet et août. Location de
canoë-kayak, pédalos…

Le Midi de l’Auvergne... au fil de l’eau

C

ouvrant le sud de la Haute-Loire et une partie de la Lozère, ce parcours ne cessera de vous
surprendre au gré de ses routes sinueuses à souhait. Longues courbes dégagées, petits virages
serrés, plateaux, gorges, forêts, alternez le rythme de vos plaisirs dans un paysage varié toujours
étonnant. L’eau vous accompagnera, tantôt sous forme de petits ruisseaux, de rivières mouvementées
ou au repos d’un lac majestueux.
Téléchargement gratuit sur www.auvergne-moto.fr - Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.

Haltes Gourmandes
1 3 adresses au Puy :

Aline et H - Aux beaux jours, profitez de l’agréable terrasse située sous la cathédrale. 04 71 00 40 72
Bambou et Basilic - Cuisine européenne teintée de
touches étrangères.
18 rue Grangevieille - 04 71 09 25 59
Le Bouchon - Comme son nom le laisse entendre, ici on
vous prépare une cuisine traditionnelle et lyonnaise.
Apéritif offert ! 3 boulevard Saint Louis - 04 71 05 41 42
3 La Terrasse - Gastronomie et terroir s’allient dans
votre assiette.
Cours Doc Gervais - Saugues - 04 71 77 83 10
9 Ferme auberge L’Illa Fara - Salades de chèvre chaud,
rôtis de porc, poulets, pommes de terre, tartes maison.
Vente de produits fermiers. Lafarre (proche de Coucouron, mais vaut le détour !) - 04 71 57 14 38
10 Auberge Les Acacias - Céline et Cyril vous accueillent
pour découvrir les spécialités régionales.
Le Monastier-sur-Gazeille - 04 71 08 38 11

Départ / Arrivée > Le Puy-en-Velay (43)
Place Michelet (Rue Pierret/V. Hugo)
Distance > 175 km
Durée > 4h / 6h

www.auvergne-moto.fr

Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay fait partie de ces villes véritablement attachantes, tant par son patrimoine
fabuleux, ses habitants chaleureux, que par ses
petits commerces et ses fêtes hors du temps. Site
exceptionnel où ville et relief volcanique sont en
parfaite harmonie, Le Puy réserve bien des surprises à ses visiteurs !
À voir :
Cathédrale Notre-Dame de France : inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, de style roman, elle présente diverses influences dues aux
apports de l’Orient et de l’Espagne mauresque.
Rocher et chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe :
l’un des sites les plus étonnants de France.
Prouesse humaine, la chapelle est construite sur
un rocher de 82 mètres de haut.
Rocher Corneille et statue Notre-Dame de
France : point culminant du bassin ponot, la statue offre un panorama unique sur la cathédrale,
la ville du Puy-en-Velay et la région aux horizons
bleutés.
Festivités : Marché hebdomadaire : tous les
samedis matins sur la place du Plot, vente de
produits du terroir.
Festival InterFolk : tous les ans, la 3ème semaine
de juillet. À la croisée des mondes, près de 10 ensembles folkloriques venus des 5 continents vous
font découvrir leurs cultures et leurs traditions à
travers leurs costumes, leurs danses, chants et
musiques.
Festival les Nuits basaltiques : 5 jours fin juillet.
Venez découvrir les nouvelles musiques traditionnelles, celles d’Auvergne, mais aussi d’ailleurs,
leur créativité et leur énergie.
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau : 5 jours
mi-septembre. La haute ville du Puy-en-Velay
offre son cadre d’exception pour un incroyable
voyage dans le temps. Les milliers de visiteurs
se prêtent volontiers et joyeusement au jeu des
costumes, pour revivre l’époque Renaissance à

