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 Route  Difficile  47 km  03:55  791 m 43 HAUTE-LOIRE

Le Puy-en-Velay -
Place Michelet,
Théâtre

 Fiche Descriptive

Capitales du Velay et châteaux

DESCRIPTION

Ce circuit vous permettra de découvrir quelques-uns des lieux les plus emblématiques du Velay ainsi qu’un très riche patrimoine architectural et historique. Point de départ de la « Via Podiensis » vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le Puy-en-Velay est avant tout un site
exceptionnel. La ville réserve bien des surprises aux visiteurs. Véritable chasse au trésor, il fait bon découvrir l’étonnante chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, la cathédrale (inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité) et son cloître du XIIe siècle, le Rocher Corneille et la
monumentale statue Notre-Dame-de-France. Du Puy, vous vous hisserez jusqu’au charmant village de Chaspinhac et son église Saint-Julien du XIIe siècle, pour jouir de la vue magnifique s’étendant du bassin ponot jusqu’au Devès. La descente vous conduit à Lavoûte-sur-Loire.
Remontez quelque peu la D103. Lové dans une boucle du fleuve encore « sauvage », le château de Lavoûte, propriété des Polignac, apparaît dans toute sa splendeur. Il faut de nouveau appuyer sur les pédales pour arriver à Saint-Paulien : « Ruessium », cité gallo-romaine,
sur la voie Bollène, capitale des vellaves, avant que ses pouvoirs ne soient transférés au Puy-en-Velay. Blottie autour de son église Saint-Georges (XIe-XIIe siècles), de style roman auvergnat, la petite citée a prospéré et est aujourd’hui un centre très actif. Plus loin, la forteresse
de Polignac accroche votre regard. Cette plate-forme volcanique est surmontée d’un donjon du XIVe siècle d’où l’on découvre un panorama exceptionnel. Imprenable demeure médiévale, vestige du Xe siècle, avec chemin de ronde et système défensif unique, la forteresse de
Polignac est le berceau de l’une des plus illustres familles de l’histoire de France. En quelques encablures vous serez de retour au Puy-en-Velay. 

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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