
LES     GORGES 
DE  L’ ALLIER

La rivière Allier prend sa source dans les montagnes cévenoles pour pénétrer rapidement en 
Haute-Loire. Ses eaux tumultueuses ont façonné un site naturel d’exception : les Gorges de l’Allier.

Nouveauté Printemps 2015--Le GR 470, premier GR Numérique
Quoi de mieux que de découvrir les Gorges de l’Allier, à pied, par le 
nouveau GR470 Sources et Gorges de l’Allier. Ce GR,  long de 210 km 
se parcourt entre 10 à 12 étapes de Brioude, à La Bastide situé en Lozère. 
Le randonneur pourra profiter de l ‘accéssibilité en train jusqu’à Brioude 
ainsi qu’un retour par le train à son arrivée à La Bastide.
Sa particularité, surtout, est d’être le premier GR  de randonnée sur 
support numérique et non plus sur papier.
Ainsi les randonneurs pourront télécharger et imprimer gratuitement 
les rando-fiches  sur internet, télécharger  aussi tracés GPX  sur GPS 
de randonnées pédestres. Enfin  une application mobile innovante sera 
disponible pour le printemps.
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Le Haut-Allier recèle des trésors patrimoniaux 
insoupçonnés qui ne demandent qu’à être dévoilés. 
Poussez les portes des églises romanes et découvrez 
un univers où l’architecture, la richesse des décors peints 
et sculptés vous plonge au cœur du Moyen Age. Ravivez la 
mémoire de ces châteaux oubliés, de ces monastères 
et abbayes, des grands hommes de ce pays. Au fil de 
l’Allier, au détour d’un méandre, vous serez surpris par 
ces villages perchés au dessus des coulées. Laissez-
vous conter l’histoire de ces lieux emblématiques : Auzon, 
Blesle, Brioude, Blassac, Lavoûte-Chilhac, Lavaudieu 
Domeyrat…et partez pour un voyage dans les couloirs du 
temps en compagnie des guides conférenciers du Pays 
d’art et d’histoire du Haut-Allier. 

Au XIXème siècle débute d’importants 
travaux le long des méandres de l’Allier pour 
la construction de la mythique Ligne des 
Cévennes reliant Paris à Nîmes. Ce ne seront 
pas moins de 51 tunnels et 16 viaducs qui 
seront édifiés sur les 67 kilomètres que 
comprend le parcours des Gorges ! Il sera 
emprunté pour la première fois en 1870.
Aujourd’hui aucune route ne longe la rivière. 
Seul le train permet de découvrir ce défilé 
de paysages, de villages de caractère et 
d’ouvrages d’art étonnants. De la Grande 
Traversée à la Traversée Gastronomique , 
différents parcours touristiques sont proposés 
aux touristes chaque année, entre Langeac et 
Langogne.

Entre 1764 et 1767, la bête du Gévaudan tue plus de 
100 personnes. Le mythe de la bête a donné lieu pendant 
longtemps aux théories les plus fantaisistes. A Saugues, 
le «Musée fantastique de la Bête du Gévaudan» 
reconstitue en 22 scènes l’histoire incroyable de cette 
bête mystérieuse. A Auvers, la «Maison de la Bête» 
perpétue elle aussi la légende avec diverses expositions. 
Durant la Préhistoire, le Haut Allier avait des airs 
d’Afrique. En 1968, des restes fossiles de grands 
mammifères (mammouths, mastodontes, rhinocéros 
etc.) furent découverts. Le musée de la paléontologie 
de Chilhac présente une collection remarquable de 
fossiles de la faune ayant vécu dans les gorges de 
l’Allier il y a 2 millions d’années.

Des trésors cachés

Le Train Touristique des Gorges de l'Allier, un des plus beaux parcours  
ferroviaires de France.

Entre les bêtes 

Vous aimerez aussi dans
 

les Gorges de l Allier :
•	 Le Pays du Général 

Lafayette, héros 

des deux mondes et 

pionnier de la liberté.

•	 Les sports d’eaux 

vives, spot N°1 en 

Auvergne.

•	 Le saumon sauvage 

qui remonte encore 

frayer, les éoliennes 

du plateau d’Ally

‘
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