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 Route  Difficile  44 km  03:40  861 m 43 Haute-Loire

Rosières - Place
Jeanne d'Arc

 Fiche Descriptive

A travers sucs et Pays d'Emblavez

DESCRIPTION

Ce circuit s’effectue dans la plaine de l’Emblavez « la terre à blé », cette plaine sédimentaire d’où surgirent orgues basaltiques et dômes de phonolite pour donner au paysage cet aspect insolite et grandiose. Cette terre riche où poussent les céréales. Dès votre départ de
Rosières, la descente vous entraîne vers Beaulieu (église du XIIe siècle) et les bords de Loire. Au passage, le château d’Adiac, imposante bâtisse du XIIIe siècle, témoigne d’un passé moins paisible qu’aujourd’hui. Sur votre droite, le suc de Recours conserve les vestiges d’une
tour d’où la vue est imprenable. A Margeaix, vous franchissez la Loire sur un pont suspendu dominé par un château de style néogothique tous deux construits au début du XXe siècle. A partir de la D103 que vous quittez bien vite pour prendre la D28, vous progressez à travers
champs jusqu’à Vorey-sur-Arzon. Les plus téméraires mettront le petit braquet pour se hisser jusqu’au village, riche en histoire, de Roche-en-Régnier, d’où la vue est superbe. Les autres longeront la Loire pour atteindre Chamalières. De l’ancien Prieuré, il ne reste que quelques
vestiges. Par contre, l’église romane du XIIe siècle possède une abside remarquable. Vous suivez le cours de la Loire, les ruines d’Artias semblent encore surveiller le fleuve. Par une montée en sous-bois assez rude au départ, vous arrivez à Blanlhac. De nouveau vous vous
élevez en sous-bois. Puis, émergeant des orgues basaltiques, Mézères vous invite à rejoindre son promontoire d’où la vue s’étend du Pilat au Devès. Laissez-vous glisser jusqu’à Rosières et prenez le temps de visiter l’église romane, le magnifique calvaire du Champ Clos et
cette curiosité naturelle des « marnes versicolores » du ravin de Corboeuf.

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

http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176866
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176866
mailto:best.philippe@orange.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://haute-loire.ffct.org/


SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 conseilgeneral@cg43.fr

 http://www.hauteloire.fr/

Retournac

43130 RETOURNAC

Lavoûte-sur-Loire

43800 LAVOUTE-SUR-LOIRE

Chamalières-sur-Loire

43800 CHAMALIERES-SUR-LOIRE

Au pieds des monts du Forez

Route 55 km

Du fleuve Loire à la rivière Ance

Route 55 km

Capitales du Velay et châteaux

Route 47 km
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