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 Route  Difficile  63 km  05:15  1051 m 43 Haute-Loire

Saint-Julien-
Chapteuil - Place du
marché

 Fiche Descriptive

La Capitolienne par monts et sucs

DESCRIPTION

Entre volcans endormis et forêts de sapins, Saint-Julien-Chapteuil, étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, petite bourgade animée sous fond de ruines féodales, est aussi la patrie de l’écrivain Jules Romains. Auteur célèbre pour sa pièce de théâtre « Knock », un
musée est consacré à sa vie au premier étage de l’office de tourisme. A visiter absolument : l’église romane du XIIe siècle pour une leçon de symbolisme religieux ! Vous partagerez ensuite votre périple entre gorges et sucs. A l’horizon, vous devinerez la silhouette de la chapelle
castrale de Glavenas, qui domine tout le bassin de l’Emblavez du haut de son promontoire, la chapelle romane est le seul témoin d’un ancien château fort. Installée sur le site, une table d’orientation vous permettra une véritable lecture du paysage. Cette sortie vous emmènera
ensuite au coeur des gorges du Ramel et sur la route pittoresque du Sablon où la légende y situe une histoire de « bête ». Après un passage dans la ville d’Yssingeaux, située au coeur des sucs, vous gravirez la petite route de campagne qui monte au village de Queyrières. Le
bourg est adossé à une butte d’orgues basaltiques, surprenante de par la beauté naturelle du site. Votre boucle se terminera par un magnifique panorama depuis le col de Raffy sur le cirque de Monedeyres, véritable archipel de buttes volcaniques. Ce village à l’habitat
traditionnel préservé est connu pour son église jamais consacrée et à travers le livre de « Cromedeyre le Vieil », de Jules Romains, dont il est le cadre de l’intrigue.

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/

Pic du Lizieux

ARAULES

Saint-Julien-Chapteuil 
Station verte

SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

Retournac

43130 RETOURNAC

De part et d'autre de la Dunière

Route 42 km

Du fleuve Loire à la rivière Ance

Route 55 km

A travers sucs et Pays d'Emblavez

Route 44 km
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