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Via Fluvia

Espace VTT Le Puy-en-Velay
entre patrimoine et volcans

Espace VTT des rives du Haut-Allier
Porte d'entrée de la Grande Traversée
du Massif Central à VTT
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Station Respirando
du Haut-Lignon
"1000 mètres,
l'altitude champion"
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Station Respirando
Margeride/Haut-Allier
"Destination eaux vives"

Un parcours de 620 km offrant un dénivelé positif
de 13.000m, tracé pour les pratiquants de VTT-AE
et VTT musculaire.
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Route touristique des Gorges
de l’Allier et Vélo route Via Allier
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La Grande Traversée de la Haute-Loire à VTT

400 - 800 m

L’itinéraire est balisé dans le sens horaire.
Voie verte du Velay
Via fluvia (Véloroute entre Loire et Rhône)
Via Allier

Passage de la Grande Traversée de l’Ardèche en Haute-Loire
Passage de la Grande Traversée du Massif Central en Haute-Loire

Point information

Des espaces spécialement aménagés
pour faire le plein d’activités nature :
Les Aires Respirando : idéales pour
une journée ou un week-end

Ce document est réalisé par la Maison du Tourisme de la Haute-Loire
avec le concours des Offices de Tourisme du département
pour l’attractivité touristique de la Haute-Loire.

- 400 m

Les Stations Respirando :
idéales pour un séjour
La Grande Traversée de la Haute-Loire en VTT
est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
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L’Europe investit dans les zones rurales
au titre du dispositif 7.5.1 “soutien aux aménagements
de voies vertes et de randonnées”

La Grande Traversée
de la Haute-Loire à VTT

Espace VTT-FFC
Brioude Sud Auvergne
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Espace VTT-FFC Le Bassin du Puy-enVelay, entre Patrimoines et Volcans
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Espace VTT-FFC
du Mézenc-Loire-Meygal
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Espace VTT-FFC
du Haut-Lignon
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Espace VTT-FFC
du Haut Pays du Velay
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Espace VTT-FFC
des Gorges de la Loire

Via Fluvia, Véloroute
entre Loire et Rhône
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Un parcours de 620 km offrant un dénivelé positif de
13.000m, tracé pour les pratiquants de VTT-AE et VTT
musculaire.
Parcourir les gorges de l’Allier et les gorges de la Loire,
traverser les paysages de Sucs volcanique et les forêts
denses du plateau de La Chaise-Dieu, chaque étape
vous réserve une diversité de chemins. Un itinéraire créé
par les experts de notre territoire.
S’engager sur la Grande Traversée de la Haute-Loire à
VTT, c’est partir à l’aventure pour 10 à 15 jours.
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.

•

•

Le territoire de Brioude Sud Auvergne est un lieu idyllique
pour pratiquer le VTT !

Découvrez le bassin du Puy-en-Velay sur plus de 500 km
de pistes balisées entre la vallée de la Loire et le plus vaste
plateau volcanique d’Europe.

Que vous soyez un simple amateur de promenade en famille
ou féru de sensations fortes vous trouverez forcément votre
bonheur parmi les 14 circuits proposés, de 12 à 45 kms avec
des dénivelés allant de 80 à 800 mètres positifs…, et 1 000
mètres négatifs, tout de même !

Construisez votre itinérance en fonction de vos capacités
physiques. Totalement interconnecté entre les 9 espaces
VTT-FFC répartis sur le département de la Haute-Loire,
parcourant des tronçons de la GTMC (Grande Traversée
du Massif Central) et de la GTA (Grande Traversée de
l’Ardèche), vous pourrez rejoindre en mode doux, par les
voies vertes et véloroutes les portes d’entrée d’Aurec/
Loire, Brioude et Le Puy-en-Velay, chacune équipée
d’une gare TER.

20 circuits de 9 à 39 km pour tous niveaux de pratique au
départ de Chaspuzac, Solignac-sur-Loire, Aiguilhe, Polignac,
Saint-Christophe-sur-Dolaison, Blavozy, Bains (Lac de
l’Oeuf), Saint-Préjet-d’Allier et Monistrol-d’Allier. Et un Grand
Tour de 194 km.

Vous allez pouvoir vous ressourcer et vous balader sur les
différents chemins autour de Brioude “Plus Beaux Détours
de France” et Blesle “Plus Beaux Villages de France”. Vous
découvrirez les attraits patrimoniaux, touristiques et les
charmes des villages pittoresques du secteur. Vous longerez
les jolies vallées des rivières Allier et Alagnon, et traverserez
des zones naturelles d’exception !

L’itinéraire est balisé dans le sens horaire.

Contact : Office de tourisme Le Puy-en-Velay et sa région
lepuyenvelay-tourisme.fr

04 71 09 38 41

contact@lepuyenvelay-tourisme.fr

Pour les plus téméraires, on vous propose deux circuits VTT
enduro tracés par Amaury PIERRON et ses frères ! Sinon
deux circuits sont également adaptés au VTT à assistance
électrique.

•

Un terrain de jeux varié pour les amoureux des grands
espaces à découvrir à VTT. Imaginez rider en compagnie
des premiers ﬂots de la Loire avant de remonter vers
les hauts plateaux du Mézenc et ressentir ce vertige à
l’horizontal offert par la perspective des prairies à perte de
vue ponctuées par des monts volcaniques. Les beaux jours,
c’est l’occasion de faire un clin d’œil au massif alpin au loin.
Ce n’est pas tout, vos coups de pédales vous conduiront
certainement vers les sucs du Meygal (pitons / dômes)
emblématiques du coin. Vous évoluez dans un espace plus
forestier qui offre de beaux espaces de tranquillité. Que
vous adoriez les singles, les pistes engagées ou les larges
pistes forestières en famille… Mézenc Loire Meygal, par la
qualité, la singularité et la préservation de ses paysages
offre des espaces de ride incroyables à VTT ou à VTTAE…
Sur tout le territoire, des gîtes, des hôtels, des chambres
d’hôtes vous accueillent pour des séjours itinérants ou en
étoile. L’occasion de découvrir la gastronomie locale et
notamment le Fin Gras du Mézenc, la lentille verte du Puy…

La Grande Traversée
de la Haute-Loire à VTT

Contact : Office de Tourisme Brioude Sud Auvergne
ot-brioude.fr

04 71 74 97 49

info@ot-brioude.fr

Entre Velay et Vivarais, le Haut-Lignon est un immense
•terrain
de jeux où se mêlent nature préservée et activités
de plein air. A vous les grands espaces à perte de vue, les
gorges du Lignon, les grandes forêts de sapins et de hêtres,
l’ascension du Pic du Lizieux et les petits villages aux toits
de lauze !
Les habitants de ce pays ont développé au ﬁl des années
un sens de l’hospitalité unique, comme le rappellent le
patrimoine historique et la mémoire des Justes du Plateau.
Terre d’accueil par excellence, c’est aussi la destination
privilégiée des équipes sportives de haut-niveau pour leur
préparation physique.
Entre monts et vallées, les sentiers VTT du Haut-Lignon vous
feront découvrir un pays étonnant par nature.
14 circuits balisés au départ du Chambon-sur-Lignon, du
Mazet-Saint-Voy, de Saint-Jeures et de Tence. Le Grand Tour
“Evasion” parcourt le plateau du Haut-Lignon sur 121 km,
à réaliser en 2 ou 3 jours.

Une partie de l’espace VTT est située sur le Parc Naturel des
Monts d’Ardèche, des Espaces Natura 2000, des Géosites
du Géopark… Un territoire à découvrir à VTT !

Contact : Office de Tourisme du Haut-Lignon
office-tourisme-haut-lignon.com

8 points de départ : Le Monastier-sur-Gazeille, Lantriac, Les
Estables, Saint-Julien-Chapteuil, Fay-sur-Lignon, Les Vastres,
Raffy, Moudeyres.

tence@ot-hautlignon.com

•

Le Haut Pays du Velay vous accueille sur son site FFC à
45 min de Saint Etienne et 1h30 de Lyon avec des parcours
mêlant parties roulantes et techniques.
Vous pédalerez sur les hauteurs de Montregard où de
vastes panoramas s’ouvrent sur d’anciens volcans : Pic du
Lizieux, Sucs du Velay et Mont Mézenc.
Sur le plateau de St-Romain-Lachalm, vous apercevrez les
Monts du Pilat et du Forez. A St Bonnet-le-Froid et StJulien-Molhesabate, de belles montées vous attendent pour
atteindre le Grand Felletin et son point de vue sur les Alpes.
Six de nos circuits de 17 à 40 km avec 500 à 1320 m de
dénivelé positif s’adressent à un public plutôt sportif. Pour
les débutants, un parcours vert de 10km très accessible et la
voie verte Via Fluvia sont à votre disposition.

Contact : Office de Tourisme
hautpaysduvelay-tourisme.fr

•

Plus de 1000 km de sentiers pour parcourir “en long, en
large et en travers” le site classé des gorges de la Loire, ses
vallons secrets, et les plateaux qui le dominent ! Premiers
châteaux de la Loire, Réserve Naturelle des gorges,
panoramas ouverts sur les “Sucs”, étranges volcans du
Velay, villages authentiques ou véritables pépites…
Un formidable terrain de jeu étonnamment varié parrainé
par Jordan Sarrou, l’enfant du pays !
49 circuits de 5 à 60 km, de 30 à 1659 m de dénivelé positif,
31 points de départ.

Contact : Office de tourisme à Monistrol-sur Loire
www.gorgesdelaloire.com

04 71 66 03 14 ou Aurec-sur-Loire 04 77 35 42 65

contact@tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr

La Via Fluvia est un vrai voyage, une immersion en pleine
•nature,
accessible et sportive à la fois où tout enchante le
regard : faune, ﬂore, sites naturels.
La véloroute reliera à terme (sur un parcours d’environ
120 km) la Loire et le Rhône, deux ﬂeuves emblématiques
qui ne se croisent jamais.
Plusieurs tronçons sont aménagés, offrant sur la HauteLoire un linéaire de plus de 60 km dans un décor de vallées
profondes et de volcans endormis.
7,5 km de véloroute (en sable stabilisé) entre Lavoute-surLoire 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.

Contact : viafluvia.fr

04 71 59 95 73

04 71 59 95 73

viafluvia@paysdemontfaucon.fr

tourisme@paysdemontfaucon.fr

Voie verte du Velay

04 71 59 71 56

www.auvergne-experience.fr

Contact : Office de Tourisme Mézenc-Loire-Meygal
mezencloiremeygal.com

04 71 08 31 08

chapelle-numerique.fr

contact@mezencloiremeygal.com

embarquez
p o u r u n e av e n t u r e
fantastique
a u c œ u r d e l’a u v e r g n e
p r ê ts à dé c olle r ?

Les Services
sur la Grande Traversée

•VTC.30 km du Puy-en-Velay au Brignon (Costaros) à VTT ou

• Sur le chemin, à chacune de vos étapes, à
5km maximum de l’itinéraire, 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.

• Le label national Accueil Vélo se déploie
depuis 2020 sur le département. Marque

Espace VTT-FFC
des Rives du Haut-Allier

2

Espace VTT-FFC Le Puy-en-Velay,
entre Loire et Volcans

5

Jordan SARROU, l’enfant du pays

Depuis 1981, les trains ont déserté la ligne de chemin de fer
du Puy-en-Velay à Langogne laissant place à la voie verte en
revêtement stabilisé. Une pente à 2% maximum, 5 tunnels
éclairés, un viaduc de 184 m, une signalétique ludique et
patrimoniale sur l’histoire de la ligne ferroviaire agrémentent
l’itinéraire. Un parcours idéal pour une pratique en famille.

Contact : Office de tourisme Le Puy-en-Velay et sa région
lepuyenvelay-tourisme.fr

nationale, Accueil Vélo garantit un accueil,
des services et des équipements spéciﬁques
adaptés aux besoins des touristes à vélo le long
des itinéraires cyclables en France.

04 71 09 38 41

contact@lepuyenvelay-tourisme.fr

•

Loueurs, réparateurs de vélo, encadrement
pour groupes et individuels, agences de
voyages spécialisées, transport de bagages
d’étape en étape, scannez le QR code et
retrouvez la liste mise à jour en temps réel de
tous les services proposés sur l’itinéraire.

Via Allier,
la véloroute de l’Auvergne

•

NOS RECOMMANDATIONS POUR VOTRE ITINÉRANCE
EN TOUTE SÉCURITÉ



OUVERTURE
SAISON TOURISTIQUE
2021
LE P UY-EN-VEL AY



www.terre-de-geants.com

•

Des hauts plateaux de la Margeride aux rives des gorges
de l’Allier, entre chaos granitique et coulées basaltiques,
les circuits de l’espace FFC des Rives du Haut-Allier vous
entrainent à la découverte d’une nature et d’un patrimoine
préservés. Au détour des sentiers, vous pourrez côtoyer la
“dernière rivière sauvage d’Europe” et rouler sur les traces
de la Grande Traversée du Massif Central à VTT.

Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des itinéraires
Ne surestimez pas vos capacités et adaptez votre
vitesse
Soyez prudents et courtois lors des dépassements ou
croisements de randonneurs pédestres ou équestres
Contrôlez l’état de votre VTT et prévoyez ravitaillement
et accessoires de réparation
Informez un proche ou un tiers si vous partez seul
Portez un casque et des vêtements adaptés à la
pratique du VTT en montagne (altitude de 400 à 1595m)
Respectez les propriétés privées et les terres cultivées
Evitez la cueillette sauvage de ﬂeurs, fruits et
champignons, renseignez-vous quant aux espèces
protégées
Rapportez vos déchets, soyez respectueux de
l’environnement
Passez un bon moment !

Découvrez la Loire sous un jour inattendu, en proﬁtant des
panoramas du haut des volcans !
Proﬁtez d’un terrain de jeu sportif et naturel varié : 370 km
d’itinéraires pour un challenge sportif adapté à votre niveau
de pratique, ou une détente en famille sur les circuits les
plus faciles.
12 circuits balisés de 9 à 41 km au départ de Rosières,
Vorey, Roche-en-Régnier, St-Etienne-Lardeyrol, dont le
Grand Tour “Les Balcons de la Loire” (105 km).

16 circuits tous niveaux à partir de 2.6 km jusqu’à plus de 30
km. 1200 m D+ dont un circuit de descente de plus de 44
km et 1100 m D- !

Contact : Office de tourisme Le Puy-en-Velay et sa région
lepuyenvelay-tourisme.fr

6 points de départ : Langeac, Siaugues Saint Marie,
Chanteuges, Pinols, Saugues, Chanaleilles.

04 71 09 38 41

Contact : Office de tourisme des Gorges de l’Allier
gorges-allier.com

contact@lepuyenvelay-tourisme.fr

04 71 77 05 41

ot.langeac@haut-allier.com

N° D’URGENCE

Pour venir en Haute-Loire

e

De nombreux trains, dont le Paris-Nimes
et le Paris-Béziers, desservent la Haute-Loire
en
train
Liaisons TGV à St-Etienne et Lyon, correspondance
quotidienne sur TER jusqu’au Puy en Velay.
Liaisons
bus régulières.
e

Espace VTT-FFC du Pays d’Auzon,
aux sources de l’Auvergne

3

Espace VTT-FFC du Velay Volcanique,
entre Loire et Allier

6

e

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

votre expérience avec le hashtag # myHauteLoire

Rejoignez-nous et partagez
Ce document est réalisé grâce
au financement du Département
dans le cadre de sa politique de
développement pour l’attractivité
touristique de la Haute-Loire.

MAISON DU TOURISME
DE LA HAUTE-LOIRE
Hôtel du Département - 1, place Monseigneur de Galard
43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 07 41 65
contact@auvergnevacances.com
www.auvergne-experience.fr

,
Explorateurs en herbe
rnels
grands aventuriers, éte
des
curieux ou épicuriens
te
temps modernes, cet
e départements
tivement par les quatr
brochure réalisée collec
les émotions du
itation à vivre toutes
auvergnats, est une inv
sans limite.
monde, à la curiosité
l’Auvergne !
Explorons ensemble
indispensable
pour votre séjour
en Auvergne
(téléchargeable sur
om)
auvergne-destination.c

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

OFFICES DE TOURISME
ET BUREAUX D’ACCUEIL
BRIOUDE SUD AUVERGNE - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
1 BRIOUDE
2 BLESLE

GORGES DE L’ALLIER - O.T. Intercommunautaire
Bureaux d’accueil :
3 AUZON
4 LANGEAC
5 LAVOUTE-CHILHAC
6 PRADELLES
7 SAUGUES

e

Aéroport Le Puy-en-Velay Loudes (10 min. du centre-ville).
Ligne régulière avec Paris (Orly Sud).
en
avion
Fréquence : plusieurs rotations hebdomadaires hors week-end,
se renseigner 04 71 08 62 28.
Ne fonctionne pas en août et fin décembre.

Dans sa traversée de la Haute-Loire, sur près de 155 km,
les petites routes empruntées par cette véloroute atypique
alternent entre villages perchés, anciennes abbayes,
châteaux de rochers et paysages de cartes postales,
avec en point d’orgue les gorges sauvages.

Point information :
Pi LAVAUDIEU

train

train

Langogne en Lozère, cet itinéraire de caractère, balisé dans
les deux sens, propose un voyage à vélo ressourçant.

04 71 77 05 41

Par la route :
• L’axe Européen Lyon-Toulouse (RN 88) traverse
n v ur e
oit
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
•n L’autoroute
gratuite “la Méridienne” (A 75) permet d’accéder aux portes
v o i t ur e
Ouest
de la Haute-Loire.
en
avion
Aire de services Lafayette à Lorlanges, sortie 21 : informations sur la
Haute-Loire
en saison.
en

au plus près de la rivière Allier, depuis sa
•conﬂTracé
uence avec la Loire à Nevers, jusqu’à sa source à

gorges-allier.com

n avion

en

Jordan participera au Jeux olympiques d’été 2021 à Tokyo.

Contact : Office de tourisme des Gorges de l’Allier
via-allier.com

SAMU 15
GENDARMERIE NATIONALE 17
POMPIERS 18 ou 112
CENTRE ANTIPOISON 04 72 11 69 11
METEO France 0 890 71 14 15

n v ur e
oit

•

Jordan a grandi à Monistrol-sur-Loire. C’est au sein
du club local Golène évasion qu’il réalise ses premières
performances sur les chemins des gorges de la Loire.
Discret mais déterminé, il collectionne les titres…pas moins
de 9 médailles aux mondiaux de VTT cross-country !
En octobre 2020, a bientôt 28 ans, il est sacré champion
du monde à Léogang (Autriche) après avoir été quadruple
champion en mixte !

•

Le site vtt “Pays d’Auzon, aux sources de l’Auvergne”,
vous permet de découvrir des secteurs méconnus et
sauvages de l’Auvergne.
Ses parcours d’une grande diversité vous feront passer de la
montagne à la plaine en longeant ruisseaux et rivières.
Accessibles à tous, ils raviront vététistes conﬁrmés comme
débutants.
Rives de l’Allier, plaine de la Limagne, gorges de l’Allagnon,
contreforts du Livradois Forez, venez découvrir une grande
diversité de paysages du sud de l’Auvergne, le long des
nouveaux circuits VTT du Pays d’Auzon, tracés pour
satisfaire les débutants comme les vététistes les plus
exigeants.
12 circuits et un Grand Tour de 129 km.

Contact : Office de Tourisme des Gorges de l’Allier
gorges-allier.com

Un magazine
Montpellier

04 71 76 18 11

ot.auzon@orange.fr

•

Au sud de la Haute-Loire, sur les terres volcaniques,
venez proﬁter du grand air sur des itinéraires de qualité. Sur
le plateau du Devès, dans les gorges sauvages de la Loire
ou en surplombant la rivière Allier, n’hésitez pas à venir
découvrir notre beau territoire.
20 itinéraires de 5 à 63km et de 140m D+ à 1630m D+
6 points de départ : Pont d’Alleyras, Lac du Bouchet,
Costaros, Landos, Arlempdes, Pradelles.

Contact : Office de Tourisme des Gorges de l’Allier
Bureau d’Accueil du Pays de Cayres-Pradelles
gorges-allier.com

04 71 00 82 65

ot.pradelles@haut-allier.com

04 71 74 97 49

04 71 76 46 00

04 71 76 18 11
04 71 77 05 41
04 71 77 46 57
04 71 00 82 65
04 71 77 71 38

LE PUY-EN-VELAY ET SA REGION - O.T. de l’Agglomération
Bureaux d’accueil :
8 LE PUY-EN-VELAY (2 place du Clauzel)
04 71 09 38 41
9 LA CHAISE-DIEU
04 71 00 01 16
10 CRAPONNE-SUR-ARZON
04 71 03 23 14
11 SAINT-PAULIEN (saisonnier)
04 71 00 50 01
12 VOREY-SUR-ARZON (saisonnier)
04 71 01 30 67

Point information :
Pi ALLÈGRE ( Agence postale)

04 71 07 77 09

MEZENC-LOIRE-MEYGAL - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
13 SAINT-JULIEN CHAPTEUIL
14 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
15 LES ESTABLES

04 71 08 77 70
04 71 08 37 76
04 71 08 31 08

MARCHES DU VELAY - ROCHEBARON - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
16 BAS-EN-BASSET
04 71 66 95 44
17 BEAUZAC
04 71 61 50 74
18 MONISTROL-SUR-LOIRE
04 71 66 03 14
19 SAINT-PAL-DE-MONS
04 71 75 06 60
20 SAINTE-SIGOLÈNE
04 71 66 13 07

Point information :
Pi SAINT-PAL-DE-CHALENCON
(Maison des Services)
HAUT-LIGNON - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
21 LE-CHAMBON-SUR-LIGNON
22 TENCE
23 LE MAZET-SAINT-VOY
LOIRE-SEMÈNE - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
24 AUREC-SUR-LOIRE - O.T
25 AUREC-SUR-LOIRE
Aire Respirando des Gorges de la Loire
HAUT PAYS DU VELAY - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
26 MONTFAUCON-EN-VELAY
27 SAINT-BONNET-LE-FROID

04 71 66 19 53

04 71 59 71 56

04 77 35 42 65
04 77 73 10 75

04 71 59 95 73
04 71 65 64 41

PAYS DES SUCS AUX BORDS DE LOIRE - O.T. Intercommunal
Bureaux d’accueil :
28 RETOURNAC
04 71 65 20 50
29 YSSINGEAUX
04 71 59 10 76

Haute-Loire

ClermontFerrand

Pratique

Lyon
Paris

