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365 promenades et randonnées en Haute-Loire

ENTRE MONTAGNES DOUCES, VOLCANS, FLEUVES ET SOURCES SAUVAGES
pour explorer et redevenir curieux d’une nature préservée qui propose une variété surprenante de paysages
(promenades et randonnées d’une heure à la journée)

Train Touristique
du Haut-Forez

Plan d'eau

Loire Semène : 14 randofiches

Trains Touristiques
Agrivap
"Les Trains de la Découverte"
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Le Mas de Tence : 3 randofiches

43 promenades et randonnées
d’une heure à la journée,
soigneusement sélectionnées
parmi les plus remarquables
du département.

Le Puy-en-Velay : 16 randofiches

Randonnez en toute sécurité sur
les itinéraires labellisés
« Respirando »
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Et si vous deveniez Pèlerin
d’un jour ?
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Vo ie v e r

Envie de tester une expérience inédite sur
la première étape historique des
« chemins de Saint-Jacques » ?
Parcours de 8, 17 et 24 km adaptés à tous
les niveaux. A la journée ou sur deux jours
à votre rythme au départ du Puy-en-Velay,
capitale européenne du Saint-Jacquesde-Compostelle, une navette-bus vous
ramènera.
(+ d’info : www.ot-lepuyenvelay.fr)
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La plupart des itinéraires de petites
randonnées présentés sont labellisés
« Respirando », marque de qualité pour les
activités de pleine nature en Haute-Loire.
Ils empruntent exclusivement le domaine
public et sont composés de moins de 30%
de surface goudronnée.
La signalétique est homogène et le
balisage répond aux nouvelles normes
de la charte officielle. Les chemins sont
sécurisés et régulièrement entretenus.

Baladez-vous en toute tranquillité sur les voies vertes

Roches de Borée

LOZÈRE
Le sauvage : 3 randofiches
+ 1 randofiche weekend

Pays de Cayres-Pradelles :
21 randofiches

+ 1500 m
1400 - 1500 m
1200 -1400 m
800 - 1200 m

Envie de Randonner connecté ?
L’application gratuite « Domaine
du Sauvage » vous propose quatre
randonnées et un parcours ludique pour
explorer ce site authentique au pays de la
Bête du Gévaudan.

400 - 800 m

Pour préparer vos randos, infos, conseils, trouver les TopoGuides
ou Randofiches
FFRandonnée Comité Haute-Loire - La Croisée des Chemins - 21 rue du Collège
43000 le Puy-en-Velay - 04 71 04 15 95 – contact@rando-hauteloire.fr
Ouvert du lundi au samedi. De mai à septembre 9h/12h – 14h/19h - D’octobre à avril 9h/17h
Commander vos TopoGuides et cartes en ligne sur :
www.rando-hauteloire.fr

Calendrier des randonnées pédestres
organisées et/ou accompagnées
Disponible sur simple demande auprès de la
FFRandonnée Comité Haute-Loire.

ARDÈCHE

Ces anciennes voies ferrées
ont été réhabilitées pour
le plus grand plaisir des
familles et des amateurs
d’activités de pleine nature
sécurisées sur « pente
douce ». Ces itinéraires
jalonnés d’aires de piquenique sont réservés aux
piétons et aux véhicules
non motorisés.
• La Via Fluvia, voie verte
-véloroute entre Loire
et Rhône : elle reliera à
terme ces deux fleuves
emblématiques français.

Vous pouvez d’ores et déjà profiter du
tronçon goudronné entre Yssingeaux et
Riotord. Plus à l’ouest, vous évoluerez sur
du stabilisé entre Lavoûte-sur-Loire et la
carrière de Saint-Julien-du-Pinet.
• La Voie verte du Velay : à partir du
Puy-en-Velay ou de Brives-Charensac,
elle offre sur du stabilisé et jusqu’à
Costaros, de très belles vues sur la vallée
de la Loire sauvage... avec quelques longs
tunnels à franchir.
Prêt pour l’aventure ?
Voie verte du Velay
Via Fluvia

Une collection incroyable de volcans, de hauts plateaux mystérieux, l’eau à l’état sauvage,
les défis de la construction caractérisés par de surprenants édifices perchés, ici l’Irlande,
là l’Italie,... autant de bonnes raisons de choisir de partir à la découverte des secrets
cachés de la Haute-Loire.

Pratique
Clermont-Ferrand

Haute-Loire

Vous cheminerez sur des itinéraires mythiques comme les Chemins vers Saint-Jacquesde-Compostelle ou le Chemin de Stevenson, ou plus intimes comme par exemple le Tour
des Volcans du Velay, Sources et Gorges de l’Allier ou la Loire à pied...sans oublier la
Grande Traversée du Massif Central pour les amateurs de VTT et les itinéraires équestres
pour les passionnés d’itinérance à cheval.

Lyon

Montpellier

L'aventure de la
Grande Randonnée
en Haute-Loire
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BRIOUDE

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

Loire
Rejoignez-nous et partagez

votre expérience avec le hashtag # myHauteLoire

Mont bar 1175 m

YSSINGEAUX
Col de fix-saint-geneys
1112 m

Allier
Pic du lizieux
1388 m

LE PUY-EN-VELAY

GR® 7
Mont mouchet 1497 m

Le devès
1421 m
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en rando

sur les chemins de

haute-loire

Itinéraires de grandes randonnées pédestres
Saint-Jacques-de-Compostelle
Genève au Puy-en-Velay (GR 65)
Le Puy-en-Velay à Figeac (GR 65)
Cluny au Puy et Lyon au Puy (GR 765 Est)
Cluny au Puy et Lyon au Puy (GR 765 Ouest)
Clermont-Ferrand à Cahors (Via Arverna)
La Loire à Pied
La Loire à Pied (GR 3)
Gorges de la Loire sauvage, chemins de TER’ (GRP)
Sources et Gorges de l’Allier (GR 470)
Traversée du Massif Central par les Parcs (GR 7)
Tour du Mézenc-Gerbier-de-Jonc (GRP)
Chemin de Stevenson (GR 70)
Chemin de Saint-Régis (GR 430)
Tour des Volcans du Velay (GR 40)
Robe de Bure et Cotte de Mailles (GRP)
Chemin de Régordane (GR 700)
Chemin de Saint-Michel (GR 300)
Itinéraire de grandes randonnées VTT
Grande traversée du Massif Central
Itinéraires de grandes randonnées équestres
Caracolade
Ecrin du Velay Vert

+ 1500 m

Mont Mézenc
1753 m

1400 - 1500 m
1200 -1400 m
800 - 1200 m
400 - 800 m

®
GR 3

Envie de grandes randonnées
connectées ?
• GR® 470 Sources et Gorges de l'Allier
Une application RandoMobile® qui vous
guide sur les 210 km qui séparent Brioude à
La Bastide-Puylaurent, proche des sources
de la rivière en Lozère.
Plus d’info : www.gr470-gorgesallier.com
•Le GR® 300, Chemin de Saint-Michel
est une itinérance dont l’objet à terme
est de relier le Mont-Saint-Michel, l’Italie
et l’Espagne en joignant les grands sites
dédiés à Saint Michel. Dès aujourd’hui, une
application numérique la Randomobile
GR® 300, vous accompagnera sur 250 km
de cet itinéraire entre Saint Michel d’Aiguilhe
et Ebreuil dans l’Allier via Clermont-Ferrand
(l’application numérique RandoMobile® sera
disponible dès le printemps 2018).
Plus d’info : www.rando-hauteloire.fr

Mont Gerbier de Jonc
1551 m

