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 Route  Difficile  49 km  04:05  424 m 43 HAUTE-LOIRE

Ste-Florine - Rue des
Etats-Unis

 Fiche Descriptive

Limagne Brivadoise et gorges de l'Allagnon

DESCRIPTION

Ce circuit en Limagne brivadoise vous offrira des paysages surprenants. Dans ce bassin sédimentaire, une intense activité volcanique a façonné le paysage, hérissant la plaine de pitons et de collines, concoctant dans ses entrailles les roches carbonifères. C’est dans ce décor
que s’érigèrent les châteaux, que se dressèrent les églises, joyaux de l’art roman. Vous partez de Sainte-Florine charmante cité satellite de Brassac-les-Mines. Toutes deux ont dû leur prospérité aux mines de charbon que l’on a exploitées pendant cinq siècles. Un musée en
retrace l’histoire. Bournoncle-Saint-Pierre : son église et à quelques encablures, les ruines du château Laroche sur son dyke volcanique attireront votre regard. Une côte et, à l’approche de Saint-Beauzire, vous quittez la départementale pour prendre la petite route qui en 1,5
km, vous conduit au château de Lespinasse (XIIe-XVe siècles). Enchâssé dans son écrin de verdure, c’est l’image idéale de la demeure seigneuriale. Puis ce sont les ruines du château de Grenier-Montgon qui dominent le ruisseau de la «Violette» qui vont capter votre attention.
Vous voilà sur les rives de l’Alagnon dont vous allez suivre le cours jusqu’à Lempdes. N’hésitez pas à bifurquer vers Blesle à 2 km, qui porte encore les traces de son passé conventuel et médiéval exceptionnel : église, donjon et maisons à pans de bois. Reprenez le cours
pittoresque de l’Alagnon. Des parois escarpées surgissent les ruines des châteaux de Torsiac et Léotoing. Progressant dans ces magnifiques gorges vous arrivez à Lempdes. Faites une halte pour admirer son église au choeur roman et surtout sa halle construite au XIXe siècle.
La forme en demi-hémicycle, les colonnes différentes, le toit tronqué en font un édifice unique. Une courte montée vous ramènera à votre point de départ. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 43 HAUTE LOIRE

6 chemin de Cheyroux

43600 STE SIGOLENE

 06 15 70 24 98

 departement43-presidence@ffvelo.fr

 http://haute-loire.ffct.org/

Conseil Général de la Haute-Loire

1, place Monseigneur de Galard - CS 20310

43009 Le Puy-en-Velay

 04 71 07 43 43

 conseilgeneral@cg43.fr
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