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Le balcon de Langeac

Départ : Langeac (camping) • Distance : 14 km
Dénivelé : + 423 m • Temps : 1h30

Parcours ludique avec une bonne grimpette pour commencer puis
un plongeon sur Langeac !

17

Descente du Mont Mouchet
Départ : Mont Mouchet (proximité du monument)
Distance : 44 km • Dénivelé : + 305 m • Temps : 3h

Parcours à profil descendant pour découvir les paysages du HautAllier en mode plaisir !

Le chemin de la Résistance

Tracé au cœur des sapinières de Margeride, alternance de chemins
forestiers et de pistes. Superbe vue sur les massifs d’Auvergne :
Mézenc, Sancy, Monts du Cantal.
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Vallée de la Desges

Départ : Chanteuges (parking en face de la mairie)
Distance : 32 km • Dénivelé : + 1204 m • Temps : 3h

Magnifique parcours VTT au cœur des paysages emblématiques
des Gorges de l’Allier.
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Départ : Pinols • Distance : 36 km
Dénivelé : + 906 m • Temps : 3h

Tour du langeadois
Départ : Langeac - Pinols - Siaugues
Distance : 145 km • Dénivelé : + 3991 m • Temps : 2 à 3 jours

Circuit à étape pour découvrir l’ensemble des paysages du
langeadois, chemins variés, étapes chaleureuses.
N’hésitez pas à nous contacter pour l’organisation.
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Sur les pas des mineurs

Départ : Langeac (camping) • Distance : 13 km
Dénivelé : + 261 m • Temps : 1h30

Tracé facile sur de petites routes et chemins dans la campagne de
Langeac - adapté aux familles (possibilité de couper à Chilhaguet
- suivre « liaison »).

pays de saugues
-en-gevaudan
2
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Sur les flancs de la Durande
Départ : Siaugues (Point i) • Distance : 32 km
Dénivelé : + 1013 m • Temps : 2h45

Très beau tracé sur des chemins volcaniques. Paysage aérien !
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Le chemin de Madrières

Départ : Chanaleilles (parking camping car)
Distance : 8 km • Dénivelé : + 200 m • Temps : 1h

Circuit « familial » à travers des chemins fréquentés par les
pélerins.

Velay Volcanique
entre Loire et Allier

és
Nos trac
coups
de CŒUR
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Les deux vallées

Départ : Monistrol d’Allier (base de Rafting)
Distance : 26 km • Dénivelé : + 1060 m • Temps : 2h

Agrain de folie

Départ : Pont d’Alleyras
Distance : 22,3 km • Dénivelé : + 852 m • Temps : 2h

Belle descente sur le château d’Agrain. Ne restez pas insensibles
au joli calvaire du village de Ouides.

Un circuit sportif entre les vallées de l’Allier et de l’Ance.
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La Margeride
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La haute-vallée de la Loire

Départ : Arlempdes
Distance : 15,5 km • Dénivelé : + 500 m • Temps : 3h30

Attaquant tranquillement sur les bords de Loire, ce parcours
se compose de montées et de descentes assez intenses mais
agréables dans des espaces très sauvages.

Départ : Chanaleilles (parking camping car)
Distance : 32,5 km • Dénivelé : + 810 m • Temps : 2h45

Là, où la bête du Gévaudan sévissait il y a plus de 300 ans.
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Les CROIX à BOULES

Départ : Saugues (parking camping)
Distance : 28 km • Dénivelé : + 534 m • Temps : 2h15
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Un circuit assez facile offrant un beau point de vue sur le plateau de
Saugues et sur les Gorges de l’Allier et le Devès. A voir « Les croix à
Boules de granite » de Charraix.
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Départ : Saugues (parking camping)
Distance : 24,6 km • Dénivelé : + 550 m • Temps : 1h45

Découvertes des villages à « Tour ».
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Départ : Lac du Bouchet
Distance : 7 km • Dénivelé : + 124 m • Temps : 1h30

Balade familiale qui vous emmène autour d’un lac d’origine
volcanique sur des chemins forestiers.

TM
Le tour de la Clauze

Le Lac volcanique du Bouchet

Tour de la Margeride

Ce circuit court et intense de 6 kms seulement vous fait découvrir
les environs du village de Saint-Préjet-d’Allier.
Par un chemin large vous montez en deux temps jusqu’au point
culminant pour mieux profiter de la descente par un joli sentier
herbeux.

Le tour du Péchay

Départ : Costaros
Distance : 6,5 km • Dénivelé : + 100 m • Temps : 45 mn

Petite boucle sur le plateau idéale pour partir en famille.
Ambiance naturelle aux couleurs contrastées en passant par le
plan d’eau du Péchay.

Départ : Saugues (parking camping)
Distance : 140 km • Dénivelé : + 3260 m • Temps : 2 à 3 jours

Circuit à étape pour découvrir la Margeride et les Gorges
de l’Allier.
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Sur les traces de Stevenson
Départ : Landos
Distance : 18,3 km • Dénivelé : + 288 m • Temps : 1h30

Itinéraire empruntant des chemins roulants. Suivez les pas de
Robert-Louis Stevenson, l’écrivain qui a traversé les Cévennes avec
son âne.

Le VAL d’ANCE

Départ : Saint-Préjet d’Allier (camping)
Distance : 6 km • Dénivelé : + 277 m
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Entre Loire et Allier

Départ : Pradelles
Distance : 61 km • Dénivelé : + 1600 m • Temps : 5h

Parcours « marathon » et complet idéal pour une sortie à la journée.
Profitez des paysages somptueux offerts par les vallées de la Loire
et de l’Allier.
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Grand circuit
du Velay volcanique

Départ : au choix
Distance : 122 km • Dénivelé : + 3246 m • Temps : 2 à 3 jours

Parcours permettant la découverte de tout l’espace VTT.
Découvrez le velay volcanique entre les gorges de l’Allier et
de la Loire et offrez vous une multitude de paysages et de lieux
sauvages inédits.

Les espaces volcaniques de Haute-Loire
sont mis en scène pour vous faire
partager le patrimoine volcanique du
département.

Gorges de l’Allier
Les Circuits VTT
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Des clés de lecture simples vous
seront proposées sur certains circuits.

Espaces VTT-FFC
des Gorges
du Haut Allier
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Les Circuits VTT

Code du Vététiste
Les recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

Légende
Balisage des circuits
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• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

• Les incendies sont nombreux et catastrophiques dans notre région.
En aucun cas n’allumez de feu.

