1 | Orgues et musée de Chilhac
COMMUNE DE CHILHAC

1 | Orgues et musée de Chilhac
COMMUNE DE CHILHAC

Coulée de lave
Les orgues basaltiques vous révèleront l’histoire de la coulée de
lave et le musée celle des animaux disparus. Les orgues de
Chilhac vous étonneront par leur régularité.

q Accès :
Parking
à l’entrée
du village
q Autres :
Musée de
paléontologie :
visite à accès
payant

Orgues
basaltiques
en contrebas
du village
Dépliant
explicatif du
Pays d’Art et
d’Histoire du
Haut-Allier
« Laissez-vous
conter le village
de Chilhac ».
Un petit circuit
permet de
flâner dans
Chilhac

Guide Chamina
Pays côté
chemin
« Lavoûte
Chilhac
de Ribeyre de
Margeride ».

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Lavoûte-Chilhac
04 71 77 46 57 ot.lavoute-chilhac@haut-allier.com - Commerces du bourg –
Musée de Chilhac 04 71 77 47 26 ou 04 71 77 41 71- www.langeadois.com

2 | Colline Saint Roch
COMMUNE DE LANGEAC

2 | Colline Saint Roch
COMMUNE DE LANGEAC

Volcan sous-lacustre
Un impressionnant réseau de carrières vous révèle la nature profonde de ce volcan né sous l’eau. La disposition des couches
presque horizontales autour d’une cheminée centrale est révélée
par l’ensemble des carrières présentes sur le site.
q Accès :
Parking du quai
Voltaire
(en bord d’Allier)
et départ à
l’entrée de
l’Ile d’Amour
q Randonnée :
Balade de 1h
(AR), 3 km, suivre
le balisage du
sentier : de l’Ile
d’Amour au Mont
St Roch

q Autres :
Le Mont St Roch
domine la ville
de Langeac.
Le sentier permet
de découvrir
les anciennes
carrières ouvertes
pour bâtir la ville.
Une table
d’orientation
sommitale évoque
la formation
du volcan

Dépliant
explicatif du
Pays d’art et
d’histoire du
Haut Allier
« Laissez vous
conter la ville
de Langeac »

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

Circuit de
découverte du
guide Chamina
Pays côté
chemin
« Langeac
au cœur des
gorges de
l’Allier »

3 | Table volcanique de Chanteuges
COMMUNE DE CHANTEUGES

3 | Table volcanique de Chanteuges
COMMUNE DE CHANTEUGES

Coulée de lave
A travers Chanteuges, vous pourrez à loisir déambuler sur une
coulée de lave perchée entre Desges et Allier. Cette table de basalte est issue du refroidissement de plusieures coulées de lave
installées dans un réseau hydrographique ancien. L’érosion a fait
le reste.
q Accès :
Parking à
l’entrée du
prieuré
q Randonnée :
Balade sur
d’anciennes
coulées de lave
perchées entre
Allier
et Desges

Nombreuses
perspectives
offertes sur
les empilements
de coulées
de lave
de la rive droite
de l’Allier

Dépliant
explicatif du
Pays d’Art et
d’Histoire du
Haut-Allier
« laissez-vous
conter le village
de Chanteuges»
Un petit circuit
permet de
flâner dans
Chanteuges

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

Guide
Chamina
Pays côté
chemin
« Langeac
au cœur des
gorges
de l’Allier »

4 | La Roche Servière
COMMUNE DE PRADES

4 | La Roche Servière
COMMUNE DE PRADES

Coulée de lave
Un rocher majestueux d’orgues volcaniques vous convie à un
spectacle de nature étonnant. Cette ancienne coulée de lave s’est
accumulée dans un fond de vallée pour atteindre près de 90 m de
hauteur
q Accès :
en rive droite
de l’Allier,
en bordure
de D48
q Autres :
Point d’arrêt
et d’observation
privilégié :
plage de Prades

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Langeac
04 71 77 05 41 ot.langeac@haut-allier.com
Commerces du bourg - www.langeadois.com

Dépliant
explicatif du
Pays d’Art et
d’Histoire du
Haut-Allier
«Laissez-vous
conter le village
de Prades ».
Un petit circuit
permet de
flâner dans
Prades.

Guide
Chamina
Pays côté
chemin
« Langeac
au cœur
des gorges
de l’Allier »

5 | Sentier des Orgues
COMMUNE DE MONISTROL D’ALLIER

5 | Sentier des Orgues
COMMUNE DE MONISTROL D’ALLIER

Coulées de lave et volcan strombolien
Le sentier vous guidera à travers les fantastiques falaises
basaltiques issues du feu des volcans de la haute vallée de l’Allier.

q Accès :
Bourg de Monistrol d’Allier
Traverser l’Allier et places
de parking dans le bourg
q Randonnée :
2h30 le long du sentier des
orgues, 8 km, balisage jaune
Départ de Monistrol d’Allier,
le long du chemin de
St Jacques puis suivre la
signalétique sentier des orgues

q Autres :
Prévoir des chaussures
adaptées.
Se munir du dépliant descriptif
disponible dans les commerces
du bourg.

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Saugues 04 71 77 71 38 ot.saugues@haut-allier.com
Boutique du train touristique à Langeac 04 71 77 70 17
www.trainstouristiques-ter.com - contact@train-touristique.fr

6 | Volcan du Montpeloux
COMMUNE DE SAILLANT (63)

6 | Volcan du Montpeloux
COMMUNE DE SAILLANT (63)

Ancien lac de lave

Un site riche en histoires : Le Montpeloux fait partie des rares exemples
de reliefs volcaniques des Monts du Forez, aux confins des régions
d’Auvergne et de Rhône Alpes. Longtemps après avoir servi de promontoire à un puissant château fort, le Montpeloux fut peu à peu grignoté par
les travaux d’une carrière de basalte, qui nous permettent aujourd’hui
de pénétrer dans le ventre du volcan. De belles falaises de prismes
basaltiques et des coupes géologiques grandeur nature ont été mises à
jour, qui fascinent les géologues et invitent à la contemplation.
Cet édifice vieux de 18 millions d’années a été aménagé pour devenir
aujourd’hui une superbe scène d’expression culturelle. Avec en point
d’orgue, un festival qui se déroule durant l’été.
Bienvenue dans l’inconnu !
q Accès :
A 2 km du village
de Saillant, entre
Saint-Anthème
et Viverols
(département
du Puy-de Dôme),
suivre la signalétique
de site

q Randonnée :
Espaces de découverte
(maquettes et panneaux)
Scène de théâtre
permettant
la contemplation

Dépliant de présentation du site :
OT de la vallée de l’Ance Haut Forez
www.vallee-de-lance.com
Bureau de Saint-Anthème 04 73 95 47 06

« Circuits
pédestres
en vallée de
l’Ance »
Le creux
de l’Oulette.
Départ de
Saillant.
13km, 3h45.

7 | “Coulée” de Bourianne
COMMUNE DE SAINT JULIEN D’ANCE

7 | “Coulée” de Bourianne
COMMUNE DE SAINT JULIEN D’ANCE

Eboulis d’orgues basaltiques
Cette énorme accumulation d’orgues de basalte permet de prendre conscience de la force de l’érosion exercée sur les reliefs volcaniques.
q Accès :
A partir de
St Julien d’Ance suivre
la signalétique
“coulée de lave“
q Parking :
en bordure de D352, à
hauteur du hameau de
Bourianne

Chemin
localement difficile
q Autres :
Prévoir des
chaussures adaptées.
Panneau d’interprétation au départ du site
et table d’orientation
sommitale

q Randonnée :
1h45, 3 km,
140 m de dénivelé

OT intercommunal du pays de Craponne
04 71 03 23 14 www.otcraponne.com info@otcraponne.com

Guide Dakota :
balades nature
dans le Parc
naturel
régional
Livradois-Forez

8 | Mont Bar
COMMUNE D’ALLÈGRE

8 | Mont Bar
COMMUNE D’ALLÈGRE

Volcan strombolien
Dominant du haut de ses 1167 mètres le bourg médiéval d’Allègre,
ce tout jeune volcan (800 000 ans tout de même) est un cas unique
en France de par l’existence, dans son cratère, d’une tourbière.
q Accès :
Signalétique
de site dans
le bourg
d’Allègre
q Parking :
Salle
polyvalente
d’Allègre
q Randonnée :
2 h AR, 3 km,
160 m de
dénivelé

q Autres :
Prévoir des
chaussures adaptées
(chemin pentu)
Quatre pupitres
d’interprétation de
site installés dans
le cratère
Maison du Mont Bar :
espace consacré à
la découverte ludique
du volcanisme et
de la nature liée
au Mont Bar

Le pays des
portes
d’Auvergne
à pied
(randonnée 37)

Guide Dakota :
balades nature
dans le Parc
naturel régional
Livradois-Forez

Topoguide de randonnée
FFRandonnée GR® 40
« Le Tour des Volcans du Velay »
Édition prévue en 2009

OT Intercommunal des Portes d’Auvergne à Saint Paulien
04 71 00 50 01 - tourisme.po@wanadoo.fr - www.cc.portes-auvergne.fr
Bureau d’accueil d’Allègre 04 71 00 72 52
http://amisdallegre.free.fr

9 | Mont Recours
COMMUNE DE BEAULIEU

9 | Mont Recours
COMMUNE DE BEAULIEU

Cheminée volcanique
Ce vestige de cheminée volcanique constitue un observatoire
privilégié pour découvrir les reliefs de l’Emblavez et comprendre
leur mode de construction.
q Accès :
Prendre la D 227 à la sortie du
village de Beaulieu (signalétique
volcan en liberté)
q Parking :
En direction de Blanhac,
stationnement près du
transformateur situé en contrebas
du village de Recours (borne de
départ du circuit de découverte)

q Randonnée :
1h 45 (AR)
Ascension du suc difficile
par endroits
q Autres :
Prévoir des chaussures
adaptées.
Panneaux d’interprétation
présentant l’origine des reliefs
de l’Emblavez. Le site fait partie
du circuit d’interprétation des
paysages de l’Emblavez
“conversation paysagère”.

OTI du pays de l’Emblavez www.cc-emblavez.fr
Bureau d’accueil de Rosières 04 71 57 47 44 info.rosieres@ot-emblavez.fr
Bureau d’accueil de Vorey sur Arzon 04 71 01 30 67 info.vorey@ot-emblavez.fr
Bureau d’accueil de Chamalières s/Loire 04 71 03 44 67 info.chamalieres@ot-emblavez.fr

10 | Mont Serre
COMMUNE DE CHASPINHAC

10 | Mont Serre
COMMUNE DE CHASPINHAC

Volcan strombolien
Cet ancien volcan strombolien est le seul du genre sur le vaste
plateau granitique de Chaspinhac. Son sommet vous permettra
de découvrir un immense panorama ouvert sur l’ensemble des
volcans du Velay.
Le Devès, le Meygal et le Mézenc vous apparaîtront dans toute
leur étendue.
q Accès :
Bourg de Chaspinhac
Place des Granges
près du four banal)
q Parking :
Parking et départ
de randonnée avec
signalétique
de guidage volcans
en liberté

q Randonnée :
1 h (AR)
q Autres :
Table d’interprétation
du paysage
au sommet
du Mont Serre

OT de l’agglomération du Puy en Velay
2, place du Clauzel 04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

FFRandonnée
PR topoguide
“Le Puy en
Velay et ses
environs à
pied”

11 | Forteresse de Polignac
COMMUNE DE POLIGNAC

11 | Forteresse de Polignac
COMMUNE DE POLIGNAC

Volcan sous-lacustre
C’est un beau vestige d’un ancien volcan apparu sous l’eau qui
occupait les environs, il y a plusieurs millions d’années.
Une série d’explosions sous l’eau est à l’origine du relief,
aujourd’hui en partie érodé.
La Forteresse a été bâtie avec le tuf volcanique pris sur place.
q Accès :
Parking près
de l’église
de Polignac
q Randonnée :
Ascension facile
et visite de la
forteresse : site
à accès payant

q Autres :
Panneau
d’interprétation
sur l’histoire
géologique
du site
(été 2008)

FFRandonnée
PR topoguide
“Le Puy en
Velay et ses
environs à pied”
Topoguide de randonnée
FFRandonnée GR® 40
“Le Tour des Volcans du Velay“
Édition prévue en 2009

Office de tourisme de l’agglomération du Puy en Velay
2, place du Clauzel 04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr
www.forteressepolignac.com - Renseignements 04 71 04 06 04

12 | Rocher d’Aiguilhe
COMMUNE D’AIGUILHE

12 | Rocher d’Aiguilhe
COMMUNE D’AIGUILHE

Cheminée de volcan sous-lacustre
Le feu des volcans apparus dans l’eau et par la suite le
creusement des vallées ont façonné un relief étonnant devenu le
support d’une foi ardente traduite dans l’architecture de la
chapelle Saint-Michel.
q Accès :
Aiguilhe,
à partir des
parkings
proches
du rocher
q Parking :
Site à accès
payant

q Randonnée :
Ascension
et visite
du site : 1h
q Autres :
Sentier
d’interprétation
de la cheminée
volcanique :
histoire
géologique
mise en scène
tout le long de
l’ascension

FFRandonnée
PR topoguide
“Le Puy en
Velay et ses
environs à pied”
Topoguide de randonnée
FFRandonnée GR® 40
« Le Tour des Volcans du Velay »
Édition prévue en 2009

OT de l’agglomération du Puy en Velay
2, place du Clauzel 04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr
Rocher Saint-Michel l’Aiguilhe 04 71 09 50 03 - www.rochersaintmichel.fr

13 | Habitat troglodytique
de Couteaux
COMMUNE DE LANTRIAC

13 | Habitat troglodytique de Couteaux
COMMUNE DE LANTRIAC

Volcan de type maar
Des cavités creusées sous une ancienne coulée de lave sont
organisées en réseau troglodyte, daté du Moyen-âge.
Cet habitat permanent du XIIème au XIVème siècle a été aménagé
dans un tuf volcanique contenant de nombreux blocs projetés par
les violentes éruptions successives.
q Accès :
Suivre la signalétique routière
près du bourg de Lantriac
q Parking :
Parking rudimentaire à l’entrée
du village de Couteaux et signalétique de site

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

q Randonnée :
Balade facile de 1h (AR)
q Autres :
Panneaux d’interprétation
sur la géologie et les modes
d’utilisation des grottes
au Moyen-Age

14 | Cascade de la Beaume
COMMUNE DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE

14 | Cascade de la Beaume
COMMUNE DE SOLIGNAC SUR LOIRE

Coulées de lave - La vallée du basalte

Votre chemin vous entraînera à travers des parois de roches sombres qui
représentent les anciennes coulées de lave constituant le vaste plateau
volcanique qui vous surplombe.
C’est le ruisseau qui au cours de son histoire a creusé suffisamment pour
ne laisser en place que d’imposantes falaises où dominent les orgues
volcaniques.
Le site de la cascade témoigne plus particulièrement du travail d’usure
entamé par le ruisseau sur une masse rocheuse de grande taille où les
orgues volcaniques nous rappellent que le basalte gris a été, il y a
plusieurs millions d’années, de la lave en fusion.
q Accès :
Signalétique
routière
à partir du village
de Solignacsur-Loire
q Parking :
Parking à l’entrée
du site

q Randonnée :
1h 45 (AR)
q Autres :
Chemin difficile
(pentu)
par endroits

FFRandonnée
PR topoguide
“Le Puy en
Velay et ses
environs à pied”

OT de l’agglomération du Puy en Velay
2, place du Clauzel 04 71 09 38 41 www.ot-lepuyenvelay.fr

15 | Miramande
COMMUNE DE ST JEAN LACHALM

15 | Miramande
COMMUNE DE ST JEAN LACHALM

Coulées de lave
Le bord du plateau volcanique du Devès est interrompu par la
profonde vallée de l’Allier. Le panorama s’ouvre vers le haut
plateau de la Margeride dépourvu d’édifices volcaniques.
Les coulées de laves les plus récentes se sont installées sur les
versants de la vallée.
q Accès :
Parking près de
l’église du village
q Randonnée :
1,5 km, 1/2 h A-R,
50 m de dénivelé.
Possibilité
de parcours :
itinéraire de
petite randonnée
N°23, 2 h A-R,
6,5, non balisé

q Autres :
Table d’interprétation du paysage
et du patrimoine
naturel (site
Natura 2000)
Via Ferrata (trois
itinéraires : un
pour les enfants
à partir de 6 ans,
un pour les
sportifs et un pour
les spécialistes).

Document Pays
d’art et d’histoire
« laissez vous
conter le canton
de Cayres »
Topo-guide Chamina
Guide pays côté
chemin « le Velay
volcanique »

Jeu de piste de territoire :
cinq sites patrimoniaux à découvrir
en s’amusant (plaquette de jeu
disponible dans les OT)

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Pradelles - circuit de découverte du volcanisme
04 71 00 82 65 ot.pradelles@haut-allier.com
www.ccpcp.fr

16 | Lac du Bouchet
COMMUNES DE CAYRES ET LE BOUCHET SAINT-NICOLAS

16 | Lac du Bouchet
COMMUNES DE CAYRES ET LE BOUCHET SAINT NICOLAS

Volcan de type maar
La lave et l’eau se sont rencontrées dans les profondeurs de
l’écorce terrestre pour donner naissance à un cratère de grande
dimension à l’origine du lac actuel.

q Accès :
Entre Cayres et
le Bouchet
St Nicolas (D312)
q Parking :
Proches du lac
q Randonnée :
Randonnée
autour du lac
(3/4h AR)

q Autres :
Pupitres
d’interprétation
géologique
Topo-guide
Chamina :
guide pays
côté chemin,
le Velay
volcanique

Dépliant explicatif
du Pays d’Art et
d’Histoire du HautAllier « laissez vous
conter le canton de
Cayres »

Topoguide de randonnée
FFRandonnée GR® 40
« Le Tour des Volcans du Velay »
Édition prévue en 2009

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-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
2, place du Clauzel 04 71 09 38 41 www.ot-lepuyenvelay.fr - www.ccpcp.fr

17 | Arlempdes
COMMUNE D’ARLEMPDES

17 | Arlempdes
COMMUNE D’ARLEMPDES

Ancien lac de lave
Le site a été créé par l’accumulation de laves répandues à différentes
époques à partir de points de sortie multiples. La Loire s’est ensuite
faufilée entre les roches volcaniques. Elle a ainsi façonnée cette
vallée qui confère un cachet à l’un des plus beaux villages de France.
q Accès :
Parking à la
sortie du
village et balise
de départ du
sentier (logo
volcans en
liberté)
q Randonnée :
2h (AR), 6 km,
112 m de
dénivelé,

nombreux
belvédères
sur le site
q Autres :
Deux mobiliers
d’interprétation
du site (deux
points de vue
aménagés)

Document Pays d’art
et d’histoire « laissez
vous conter le canton
de Pradelles »

Topo-guide Chamina :
guide pays côté chemin,
le Velay volcanique
(itinéraire décrit) Vendu
par l’hôtel du manoir
à Arlempdes

Jeu de piste de territoire :
cinq sites patrimoniaux à découvrir
en s’amusant (plaquette de jeu
disponible dans les OT)

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Pradelles 04 71 00 82 65 / ot.pradelles@haut-allier.com
www.ccpcp.fr

18 | Marais de Ribains
COMMUNE DE LANDOS

18 | Marais de Ribains
COMMUNE DE LANDOS

Volcan de type maar
Un vaste cratère d’explosion comblé par une grande épaisseur de
vases lacustres et surmontée par une vaste zone tourbeuse.
Le paysage de zone humide contraste avec les flancs cultivés des
anciens volcans stromboliens, proches du cratère d’explosion.

q Accès :
Grande place du
bourg, départ du
sentier à
proximité
(le circuit
des marais)
q Randonnée :
3h - 9 km,
116 m de
dénivelé

Balisage jaune,
circuit de
découverte du
volcanisme
q Autres :
Se munir du
topo-guide
Chamina guide
pays côté
chemin
« le Velay
volcanique »

Topo-guide
Chamina
guide pays
côté chemin
« le Velay
volcanique »

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Pradelles circuit de découverte du volcanisme
04 71 00 82 65 ot.pradelles@haut-allier.com - www.ccpcp.fr

Document Pays
d’art et d’histoire
« laissez vous
conter le canton
de Pradelles »

19 | Pic du Lizieux
COMMUNE D’ARAULES

19 | Pic du Lizieux
COMMUNE D’ARAULES

Coulée de lave visqueuse et dôme de lave
Il représente le point de sortie d’une lave visqueuse qui s’est
étalée de part et d’autre pour donner le plateau situé à sa base
Du sommet cerné par les éboulis de la dernière période glaciaire,
vous découvrirez un superbe panorama sur l’ensemble des sucs
du Mézenc et du Meygal.

q Accès :
A partir du chalet du Lizieux,
D7 depuis de St-Jeures,
D42 depuis Araules
q Randonnée :
Balade de 3 h (AR), 5/6 km,
avec dénivelé parfois important
– Suivre le balisage
(bornes directionnelles)

q Autres :
Prévoir chaussures de marche
adaptées.
Se munir d’un dépliant
disponible à l’OT des Sucs aux
bords de la Loire à Yssingeaux
et du guide ONF
“Le sentier de Bonas
au pic du Lizieux”.

OT Intercommunal du pays des Sucs aux bords de Loire
www.pays-des-sucs.com
SI du Mazet-Saint-Voy 04 71 65 07 32
OT d’Yssingeaux 04 71 59 10 76 office.de.tourisme.yssingeaux@wanadoo.fr
Mairie d’Araules 04 71 59 61 32 - Mairie de St-Jeures 04 71 59 60 76

20 | Suc de Chapteuil
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

20 | Suc de Chapteuil
COMMUNE DE SAINT JULIEN CHAPTEUIL

Ancienne cheminée volcanique
C’est un énorme rocher d’orgues matérialisant le tracé d’une
ancienne fissure.
Cette fissure éruptive s’était ouverte dans des roches meubles
(sables), l’érosion a exhumé la roche plus résistante (basalte).
Les orgues ont servi de tous temps à la construction, notamment
du château, aujourd’hui en ruine, des seigneurs de Chapteuil.
q Accès :
A la sortie du bourg en direction
de St Agrève,
prendre la route qui mène au
village de vacances (Chapteuil)
q Parking :
Parking du VVF et départ
du village de vacances
(signalétique de site volcans
en liberté)

q Randonnée :
Randonnée de 1 h 15 (AR),
120 m de dénivelé
q Autres :
Sentier pentu, prévoir des
chaussures adaptées
Panneaux d’interprétation établissant le lien entre la géologie
et l’histoire du site, table
d’orientation sommitale

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

21 | Lac bleu

et parc de la lauzière

COMMUNE DE CHAMPCLAUSE

21 | Lac bleu et parc de la lauzière
COMMUNE DE CHAMPCLAUSE

Volcan de lave visqueuse
Cette ancienne carrière de lauzes de phonolite est devenue le lac
bleu. A proximité, les conditions d’extraction du matériau sont
évoquées dans le parc de la lauzière.
L’utilisation des matériaux géologiques est bien visible dans les
maquettes consacrées au patrimoine bâti.
q Accès :
A partir de la D 15,
dans le village des
Balayes (Champclause)
q Visite :
Visite libre du site
du lac bleu (ancienne
carrière d’extraction
de lauzes)

Parc de la lauzière :
site ludique consacré
aux maquettes des
principaux monuments
de la région et aux
anciens métiers dont
celui de lauzeron,
parcours géologique
q Autres :
Site à accès payant

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
PR « Le pays
du Mézenc
et de la Loire
Sauvage
à pied »

La Lauzière du Lac Bleu à Champclause
04 71 65 99 70 www.auvergne-miniature.com - http://auvergne.miniature.free.fr
OT pays du Meygal www.auvergne-paysdumeygal.com – otmeygal@wanadoo.fr
Bureau de Saint Julien Chapteuil 04 71 08 77 70 OTI du pays du Mézenc et de la
Loire sauvage www.jeuneloiremezenc.com - oti.paysdumezenc@wanadoo.fr

22 | Lac de St Front
COMMUNE DE SAINT FRONT

22 | Lac de St Front
COMMUNE DE SAINT FRONT

Volcan de type maar
Un lac profond de 7 mètres, et dessous, 47 mètres de vases
accumulées au fil des temps géologiques.
La mémoire des paysages et des climats du massif du Mézenc
depuis près de 130 000 ans a pu être activée grâce aux études des
pollens, remontés après sondage profond des sédiments du lac.
q Accès :
Par la D 263 à
partir du village
q Randonnée :
13 km (AR) au
départ du village
de St Front,
330 m de
dénivelé

q Autres :
Prévoir
chaussures
adaptées
Panneau
d’interprétation
en bordure
du lac
(été 2008)

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée PR
« Le Pays du Mézenc et de la Loire
Sauvage à pied »

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du Mézenc
Gerbier-de-Jonc»

Topoguide FFRandonnée GR® 40
« Le Tour des Volcans du Velay »
Édition prévue en 2009
Carnet de voyage Volcans
des deux mondes
(itinéraire nature décrit à
Partir de la croix de boutières)
OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com - OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage
www.jeuneloiremezenc.com oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08
Ecole du Vent à Saint Clément 04 75 30 41 01 ec-vent@inforoutes-ardeche.fr

23 | Chaudeyrolles
COMMUNE DE CHAUDEYROLLES

23 | Chaudeyrolles
COMMUNE DE CHAUDEYROLLES

Volcan en dôme (Mont Signon) – Volcan de type maar (Narces)
Mont Signon : C’est un ancien dôme de lave visqueuse qui s’est étalé sur les côtés.
Au sommet, une ancienne carrière de lauzes permet de retrouver les conditions
d’extraction de ce matériau. Laissez vous tenter, partez sur les traces laissées par des
générations de lauzerons.
Narces de Chaudeyrolles : Ce vaste cratère d’explosion recèle les vestiges d’une
ancienne tourbière. Au cours des temps géologiques, un lac occupait le site.
Par la suite, l’exploitation humaine l’a fortement modifié. Il conserve de nombreux
intérêts naturels. Les modes d’extraction artisanaux de la tourbe vous seront évoqués
le long du sentier de découverte.

q Accès :
Une signalétique
routière indique
les Narces.
Panneau de
départ des
deux sentiers

q Randonnée vers
le Mont Signon :
1h 45 (AR), 3 km,
130 m de dénivelé.
Prévoir des
chaussures
adaptées

q Parking :
Parking à la sortie du bourg de
Chaudeyrolles en
direction du
Mézenc

q Randonnée dans
les Narces :
1h 45 (AR), 4 km
Panneaux d’interprétation sur
la tourbe et les
milieux naturels

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
PR « Le Pays du
Mézenc et de la
Loire Sauvage
à pied »

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du
Mézenc
Gerbier-de-Jonc »

Carnet de voyage Volcans
des deux mondes
(itinéraire nature décrit à
partir de la Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire à Sainte Eulalie
04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr www.ardeche-sources-loire.com
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com oti.paysdumezenc@wanadoo.fr - Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08
Ecole du Vent à Saint Clément 04 75 30 41 01 ec-vent@inforoutes-ardeche.fr

24 |

Les coulées de St Clément

COMMUNE DE SAINT CLÉMENT (07)

24 | Les coulées de St Clément
COMMUNE DE SAINT CLÉMENT (07)

Coulées de lave
Plus de 11 coulées de lave issues du massif du Mézenc se sont
empilées sur plusieurs millions d’années pour constituer le site
de plateau aujourd’hui perché par le creusement des vallées.
Vous pourrez découvrir l’histoire du relief du site dans la maison
à thème de Saint Clément : l’Ecole du vent ou vous familiariser
aux différents niveaux de coulées de lave, le long du sentier de
découverte.
q Accès :
A partir de l’Ecole du
vent ou en suivant la
D247 en direction de
St Martin de
Valamas
q Randonnée :
Randonnée en
suivant la D247 et
retour par un sentier
signalisé, 1h, 2,5 km,
100m de dénivelé
(chemin difficile)

Visite de l’Ecole du
vent (site à accès
payant) : Découvrez
grâce à une
scénographie
vivifiante comment
le paysage, ici, s’est
formé et comment
il se joue du vent…

Topoguide
de
randonnée
FFRandonn
ée GR® de
Pays « Tour
du Mézenc
Gerbier-deJonc »

Ecole du Vent à Saint Clément 04 75 30 41 01
ec-vent@inforoutes-ardeche.fr,
OT Intercommunal du pays des sources de la Loire à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr - www.ardeche-sources-loire.com
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

25 | Mont Mézenc
COMMUNES DE BORÉE (07), LA ROCHETTE (07), LES ESTABLES, SAINT FRONT

25 | Mont Mézenc
COMMUNES DE BORÉE (07), LA ROCHETTE (07), LES ESTABLES, SAINT FRONT

Volcan en dôme
Ce vieux volcan sans cratère s’est formé au dessus de nombreux
points de sorties de la lave. Du haut de ses 1754 m, le Mézenc
domine vaillamment l’ensemble des reliefs volcaniques de HauteLoire et d’Ardèche.
q Accès :
Parkings de la
Croix de Peccata
(Haute-Loire)
et de Boutières
(Ardèche)
q Randonnée :
Randonnée de
2h (AR), 4 km,
250 m de dénivelé

q Autres :
Table
d’interprétation
par le sentier
de Boutières.
Tables
d’orientation
sommitales

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
PR « Le Pays
du Mézenc et
de la Loire
Sauvage à
pied »

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du
Mézenc
Gerbier
-de-Jonc »

Carnet de voyage Volcans
des deux mondes
(itinéraire nature décrit à
partir de la Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage
www.jeuneloiremezenc.com – oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
OT Intercommunal du pays des sources de la Loire à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78
www.ardeche-sources-loire.com - si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
Bureau d’accueil Le Monastier sur Gazeille 04 71 08 37 76
Bureau d’accueil Les Estables 04 71 08 31 08

26 | Les Roches de Borée
COMMUNE DE BORÉE (07)

26 | Les Roches de Borée
COMMUNE DE BORÉE (07)

Volcans en aiguille
Ce sont des exemples type d’aiguilles de lave visqueuse qui se
sont mises en place presque à l’état solide. Ici, pas de cratères,
mais des formes massives dans le paysage.
Ces pistons multiples se sont installés, comme la plupart des
volcans proches, dans une période allant de 8 à 6 millions d’années.
q Accès :
Parking sur la
place du village

Suivre la signalétique
de la montagne
ardéchoise

q Randonnée :
Randonnée de 1h
(AR) entre les deux
Roches de Borée,
2 km, sentier facile

q Autres :
Table
d’interprétation
entre les deux
Roches

Visitez le « tchier » de Borée,
œuvre artistique à la sortie du village.

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du
Mézenc
Gerbierde-Jonc »

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com Mairie de Borée 04 75 29 10 87
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08

27 | Les Boutières :

Croix de Boutières, balcon du cirque des Boutières,
sentier d’ascension au Mézenc depuis Boutières

COMMUNE DE BORÉE (07)

27 | Les Boutières
COMMUNE DE BORÉE (07)

Volcan sous-lacustre
Le panorama de la croix s’ouvre sur les aiguilles de lave visqueuse
des environs de Borée. La balade en direction du cirque des
Boutières vous permettra de retrouver la forme de l’ancien volcan
qui occupait le site.
q Accès :
A partir
du village
de Borée
ou de celui
des Estables
q Parking :
Parking
de la Croix
de Boutières.
Table d’interprétation en contrebas
du parking

q Randonnée :
Balade facile le
long du GR 7
(1 km AR) et table
d’interprétation en
bordure du cirque
de Cuzets (suivre
la signalétique de
la montagne
ardéchoise)

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée GR® de
Pays « Tour
du Mézenc
Gerbier-deJonc »

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com - OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage
www.jeuneloiremezenc.com oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08

28 | Suc de la lauzière
COMMUNE DE LE BÉAGE (07)

28 | Suc de la lauzière
COMMUNE DE LE BÉAGE (07)

Volcan de lave visqueuse
Le plateau entre Montfol et Taupernas vous conduira vers un bel
ensemble de formes en dômes de lave parmi lesquelles le Suc de
la lauzière fait exception. Le Suc de la lauzière est constitué par
une épaisse coulée de lave visqueuse.
Les traces de la dernière glaciation se traduisent par une énorme
quantité d’éboulis et par la présence de « rivières de pierres ».
q Accès :
Par le « Pré des
Bois » fléché
depuis la D 377
entre le Béage et la
Chartreuse de
Bonnefoy
q Parking :
au point de départ
q Randonnée :
2h (AR), 4,5 km,
dénivelé 140 m

q Autres :
Prévoir des
chaussures
adaptées
Panneau
d’interprétation
au départ et
balisage de la
randonnée
(bornes)

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du
Mézenc
Gerbierde-Jonc »

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08 - Mairie du Béage 04 75 38 80 73

29 | Gerbier de Jonc
COMMUNE SAINT MARTIAL (07)

29 | Gerbier de Jonc
COMMUNE SAINT-MARTIAL (07)

Volcan en aiguille
Cette aiguille de lave refroidie depuis bien longtemps donne
naissance au plus long fleuve français, la Loire.

q Accès :
Parkings sur site
en bordure
de la route
départementale
q Randonnée :
Ascension
(1h30 AR)
Site pentu
et rocheux

q Autres :
Panneau
d’interprétation
au pied du mont
Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du Mézenc Gerbierde-Jonc »

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com
Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08

30 |

Le Lac et le Suc de Lestrat

COMMUNE DE SAINT MARTIAL (07)

30 | Le Lac et le Suc de Lestrat
COMMUNE DE SAINT MARTIAL (07)

Volcan de type maar
Le lac artificiel est niché pour partie dans un vaste cratère
d’explosion dont vous devinerez les bords autour de vous. Le suc
Lestrat, qui domine le lac, est le vestige d’une ancienne aiguille de
lave détruite, en partie, par la mise en place du cratère.

q Accès :
A partir de la route
d’accès à la base
de loisirs
q Randonnée :
1h (AR), 1 km,
120 m de dénivelé.
Chemin forestier
menant au
sommet du suc
Lestrat.

q Autres :
Tables
d’interprétation
du paysage (bord
du lac et sommet
du suc Lestrat)

Topoguide de
randonnée
FFRandonnée
GR® de Pays
« Tour du Mézenc Gerbierde-Jonc »

Carnet de
voyage
Volcans des
deux mondes
(itinéraire
nature décrit
à partir de la
Croix de
Boutières)

OT Intercommunal du pays des sources de la Loire
à Sainte Eulalie 04 75 38 89 78 si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com
OT du pays du Mézenc et de la Loire Sauvage www.jeuneloiremezenc.com
oti.paysdumezenc@wanadoo.fr Bureau d’accueil des Estables 04 71 08 31 08
Mairie de Saint Martial 04 75 29 12 16

31 | Falaise du Thor
COMMUNE DE SAINT-HAON

©groupe géologique Haute-Loire

31 | Falaise du Thor
COMMUNE DE SAINT-HAON

Une coulée de lave en surplomb
La falaise du Thor domine la vallée de l’Allier et offre un superbe
belvédère. C’est une ancienne coulée de lave perchée par le
creusement important de la vallée au cours des temps
géologiques.

q Accès :
Village de SaintHaon, départ du
sentier à partir
de l’église
q Randonnée :
3h AR, 8 km,
124 m de dénivelé,
itinéraire de
randonnée N°12

q Autres :
Cinq plaques
de découverte
permettant
de comprendre
l’utilisation
de l’espace par
l’homme depuis le
XVIIIe siècle et plus
particulièrement
la présence de
la voie ferrée.

Topo-guide
Chamina :
guide pays
côté chemin,
le Velay
volcanique

Jeu de piste de territoire :
cinq sites patrimoniaux
à découvrir en s’amusant
(plaquette de jeu
disponibles dans les OT)

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Pradelles 04 71 00 82 65 / ot.pradelles@haut-allier.com
www.ccpcp.fr

©groupe géologique Haute-Loire

32 | Coulées de Lafarre
COMMUNE DE LAFARRE

©Pascal Breitenbach

32 | Coulées de Lafarre
COMMUNE DE LAFARRE

Des coulées de lave
Des coulées de lave de près de deux millions d’années constituent
le belvédère rocheux qui domine les gorges de la Loire et de la
Langougnole. Depuis la mise en place de la lave, le fleuve et la
rivière ont creusé des vallées profondes qui mettent en relief les
falaises basaltiques actuelles.
q Accès :
A partir du village,
en suivant le
chemin de petite
randonnée
q Randonnée :
1 km, ½ h AR
Possibilité de
parcours :
itinéraire de petite
randonnée N°4

q Autres :
Bornes de visées et
tablettes
de lecture du
paysage en
bord de falaise

Topo-guide
Chamina :
guide pays
côté chemin,
le Velay
volcanique

Jeu de piste de territoire :
cinq sites patrimoniaux
à découvrir en s’amusant
(plaquette de jeu
disponibles dans les OT)

OT Intercommunautaire des gorges de l’Allier
www.haut-allier.com
Bureau d’accueil de Pradelles 04 71 00 82 65 / ot.pradelles@haut-allier.com
www.ccpcp.fr

©groupe géologique Haute-Loire

33 | Rocher de Queyrières
COMMUNE DE QUEYRIÈRES

33 | Rocher de Queyrières
COMMUNE DE QUEYRIÈRES

Ancienne cheminée de volcan
La forme du rocher et la disposition des orgues sont des témoins
précieux nous indiquant que le rocher est un vestige de cheminée
volcanique dégagé par une érosion active des roches profondes
qui l’entouraient.

q Accès :
A partir de la route d’accès
au village de Queyrières
q Randonnée :
Promenade d’environ 1/2h
en faisant le tour du village

q Autres :
Panneaux d’interprétation
sur la formation géologique
du rocher, sur les différents
emplois de la pierre : dans
la construction des maisons,
dans le paysage, dans les
traces du petit patrimoine,
mais aussi dans l'imaginaire
populaire.

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

