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 Route  Difficile  68 km  05:40  865 m 43 HAUTE-LOIRE

Brioude - Place de la
mairie, Av. J.
Lhomenède

 Fiche Descriptive

Pays d'Auzon et vallée du Doulon

DESCRIPTION

Au départ de Brioude aux origines gallo-romaines, vous pouvez admirer la basilique polychrome Saint-Julien, une des plus belles églises romanes d’Auvergne, qui abrite de magnifiques fresques murales. Par une route de plaine, entre labours et pâturages, vous rejoignez le
village fortifié de Lamothe. Plus loin, bâti sur son promontoire granitique, Auzon la médiévale, vous invite à visiter sa collégiale du XIIe siècle ainsi que sa halle. Puis vous vous élevez vers Saint-Martin-d’Ollières par une petite route tranquille mais pentue, entre Haute-Loire et Puy-
de-Dôme. Au terme de vos efforts, Chassignolles, point culminant du circuit, montre les vestiges d’un château du XIIIe siècle construit par la puissante famille des Chalencon. Vous rejoignez ensuite l’agréable bourg de Champagnac-le-Vieux et son plan d’eau très fréquenté en
période estivale. Encore quelques coups de pédales et laissez-vous glisser pour rejoindre la superbe et méconnue vallée du Doulon. Vous traversez alors les pittoresques villages de Saint-Didier-sur-Doulon et Vals-le-Chastel avant d’apercevoir le château de Domeyrat se
dressant au-dessus d’une boucle de la Senouire. Quelques kilomètres plus loin, un arrêt s’impose à Lavaudieu, classé parmi les « plus beaux villages de France ». Le clocher octogonal de l’église, tronqué à la révolution, domine ce lieu paisible baigné par les eaux de la
Senouire, où Saint Robert, fondateur de la Chaise-Dieu construisit en 1057 une abbaye bénédictine de femmes, dont le cloître roman aux sculptures élégantes est le seul en Auvergne demeuré intact. A visiter également l’atelier du vitrail et la maison des arts et traditions
populaires. La fin du parcours approche, vous musardez dans la plaine jusqu’à Fontannes, pour ensuite rallier 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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