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 Route  Très difficile  82 km  06:50  1162 m 43 Haute-Loire

St-Pal-de-Mons -
Place de l'Eglise

 Fiche Descriptive

Des confins du Velay aux contreforts du Pilat

DESCRIPTION

Ce circuit au relief taillé dans le granit, enchâssé entre la Semène et la Dunière sur les rives desquelles se développèrent dès le XVIIe Siècle moult moulins et fabriques, vous fera découvrir l’histoire de l’industrialisation de ce petit territoire, tout en vous permettant d’admirer de
magnifiques paysages. De Saint-Pal-de-Mons, bourgade blottie autour de son église, vous allez à Saint-Didier-en-Velay, ancienne cité médiévale, dont quelques maisons et la halle aux grains (XVIIe siècle) témoignent de son glorieux passé. Laissez-vous glisser le long de la
Semène pour atteindre Pont-Salomon où vous pourrez découvrir dans son musée, le travail du fer et la fabrication des faux. Une fois passé Saint-Ferréol : belle vue sur la vallée de l’Ondaine. Remarquez sur votre droite, ces petites cabanes de pierres qui servaient à abriter les «
biches à lait » en attendant le passage du laitier. Progressant entre bois et pâturages, vous arrivez à Jonzieux où le musée de la passementerie vous racontera toute l’histoire du ruban. Vous entrez dans le Parc du Pilat tout en prenant de la hauteur, les points de vue se
multiplient sur le massif du Mézenc et les monts Yssingelais. Succombez à la tentation de monter au sommet du Chaussître !… La route se termine par un chemin de terre, mais le point de vue, vous récompensera de vos efforts. La ravissante petite route de Gimel permet à votre
regard d’aller jusqu’aux Alpes. De Fleury vous descendez le cours de la Dunière jusqu’à Riotord. Prenez le temps de visiter son église romane du XIe - XIIe siècles avant de rejoindre 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

 conseilgeneral@cg43.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.hauteloire.fr/

Col du Grand Bois ou de la République 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-GENEST-MALIFAUX

col de la Republique

SAINT-GENEST-MALIFAUX

OFFICE DE TOURISME DES MARCHES DU VELAY

PLACE DU 8 MAI 43600 SAINTE SIGOLENE

La Versanne

VTT 26 km

St-Sauveur-en-Rue - Château de Bobigneux

Route 12 km

Le Bessat 1

Route 8 km
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