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 Route  Difficile  55 km  04:35  1046 m 43 Haute-Loire

Retournac - Gare de
Retournac

 Fiche Descriptive

Du fleuve Loire à la rivière Ance

DESCRIPTION

C’est un très beau circuit que vous allez emprunter. Des plateaux granitiques entaillés par des vallées profondes où coulent l’Ance et la Loire. Un paysage au relief unique bosselé de résidus volcaniques : les « sucs ». Des légendes qui courent le long des monts. Partant de
Retournac, nichée dans un méandre de la Loire, entre le plateau de la Madeleine, le mont Gerbizon et le mont Miaune, vous mettez déjà le petit braquet. Puis vous descendez pour franchir l’Ance et la longer pendant quelques kilomètres. De nouveau vos mollets sont sollicités,
mais n’hésitez pas, cependant, à mettre pied à terre, peu avant Tiranges, pour admirer le château de Chalencon (Xe - XIIIe siècle) enchâssé dans les gorges de l’Ance. De son passé, Tiranges, bourg plaisant, bien restauré, n’a conservé que deux tours de son château. Dès
l’amorce de la descente votre regard embrasse un paysage splendide où les sucs yssingelais s’épanouissent dans un écrin de verdure. Une fois dans la vallée, vous ne rejoignez la Loire qu’à Bransac, dans son cadre bucolique à souhait, prisé des pêcheurs et des gastronomes
avec son restaurant aux spécialités alléchantes. Au cours de la montée, le massif tabulaire de la Madeleine se dévoile. Ce site aurait été apprécié de nos ancêtres celtes pour procéder à leurs cérémonies religieuses. Voici Beaux, charmant petit village surplombant le Ramel.
Vous montez encore jusqu’à Veyrines en passant par Malataverne pour amorcer la longue descente jusqu’à Retournac. Là, prenez le temps de visiter son église romane du XIIe siècle et son musée des « Manufactures de Dentelles » où 400 000 pièces retracent l’histoire de la
dentelle : de l’artisanat d’art réalisé à domicile par les femmes paysannes dès le XVIIIe siècle, à la fabrication industrielle des XIXe et XXe siècles.

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/

Bas-en-Basset 
Station verte

BAS-EN-BASSET

Retournac

43130 RETOURNAC

Pont de Lignon

43430 BEAUZAC

Au pieds des monts du Forez

Route 55 km

En côtoyant les gorges de la Loire

Route 65 km

A travers sucs et Pays d'Emblavez

Route 44 km
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