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 Route  Difficile  62 km  05:10  783 m 43 Haute-Loire

La Chaise-Dieu -
Place de l'Abbaye

 Fiche Descriptive

Eaux et forêts

DESCRIPTION

C’est un circuit en « douceur » que vous effectuerez sur ce plateau granitique formé par les monts du Livradois-Forez, qui donnent naissance à la Senouire, petit affluent de l’Allier, où les forêts de sapins fournissent une fraîcheur salvatrice en été. C’est dans ce paysage austère
et somptueux qu’émerge la silhouette massive et défensive de l’abbaye de la Chaise-Dieu, point central de ce gros bourg. Prenez le temps de visiter son riche patrimoine architectural hérité des XIVe - XVe et XVIIe siècles. Découvrez l’histoire du bois et de la forêt dans le musée
du même nom. Rapidement vous entrez dans les bois, vous traversez la Senouire naissante qui musarde dans l’étang du Breuil. Vous rejoignez Bonneval et son église romane, vous longez la Dorette, que vous franchissez sur un charmant pont de pierres, pour vous engager sur
la petite route forestière qui vous conduit aux abords de la Souchère, là où, au XIXe siècle, on venait se soigner dans les eaux de la source Ligonie. Les bois alternent avec les pâturages. Craponne-sur-Arzon a gardé de son passé médiéval : donjon, tours, fontaine, église. La
route ondule et vous offre de magnifiques vues sur le Velay et au delà. A Fournac, le Mézenc vous apparaît dans toute sa splendeur ! Un regard à l’église de Chomelix (XIVe - XIXe siècles), et pensez à mettre le petit braquet aux abords de la D135. Vous pouvez faire une halte
au lac de Malaguet à 2,3 km de votre route et jeter un coup d’œil à l’église de Monlet. Laissez-vous glisser vers Saint-Pal-de-Senouire. Admirez l’église gothique et le pont qui enjambe la Senouire dont vous allez remonter le cours jusqu’à la Chaise-Dieu. La pente douce du début
devient plus agressive et vous devrez solliciter vos mollets pour arriver à votre point de départ. 

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 43 HAUTE LOIRE

6 chemin de Cheyroux

43600 STE SIGOLENE

 04 71 66 48 14

 best.philippe@orange.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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 conseilgeneral@cg43.fr

 http://www.hauteloire.fr/

La Chaise-Dieu 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LA CHAISE-DIEU

Craponne-sur-Arzon 
Station verte

CRAPONNE-SUR-ARZON

OFFICE DE TOURISME CRAPONNE SUR ARZON CANTON

6 PLACE DU FORT 43500 CRAPONNE SUR ARZON

Tour du Parc naturel Livradois-Forez

VTT 234 km

Au pieds des monts du Forez

Route 55 km

Au berceau de la Fayette, Héros des deux mondes

Route 53 km
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