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 Route  Difficile  50 km  04:10  738 m 43 Haute-Loire

Coubon - Place de la
Paix

 Fiche Descriptive

De châteaux en chaumières

DESCRIPTION

Coubon, charmante cité des bords de Loire a le privilège d’héberger plusieurs châteaux qui, au Moyen-Age, protégeaient le passage sur le fleuve. Beaucoup d’entre eux s’offriront à votre regard lors de votre randonnée. Dès votre départ, sur votre gauche, c’est le château de
Bouzols bâti sur sa croupe basaltique, puis sur votre droite, vous devinez celui de Poinsac. La route semi-ombragée monte doucement jusqu’au Monastier-sur-Gazeille, d’où partit, en 1878 Robert-Louis Stevenson, pour son « Voyage dans les Cévennes » avec son ânesse
Modestine. De son passé prestigieux cette bourgade a gardé son église abbatiale (XIIe siècle), l’une des plus belles du Velay, et le château qui abrite le musée et qui résonne du son des cuivres lors de son festival en juillet. Le circuit continue selon un tracé bien roulant. A
l’horizon se dresse le viaduc de la Recoumène, impressionnant ouvrage de 8 arches, haut de 67 m, destiné à franchir les gorges de la rivière Gazeille pour relier, par voie ferrée, Le Puy-en-Velay à Lalevade d’Ardèche. La ligne ne vit jamais le jour ; mais le viaduc est aujourd’hui
le seul site d’Auvergne homologué pour le saut à l’élastique. La route grimpe, l’horizon s’élargit avec en fond le Mézenc. Voilà Moudeyres, ce hameau qui a su préserver son architecture traditionnelle. La « Ferme des Frères Perrel », ferme mémoire au toit de chaume, témoigne
de la rudesse de la vie quotidienne dans nos campagnes. Belle descente jusqu’à Lantriac, où un détour à Couteaux vous permettrait de découvrir les grottes troglodytes. Voilà Brives-Charensac, la cité aux quatre ponts, mais c’est le Pont vieux (XIIe siècle) qui retiendra votre
attention. En longeant la Loire avant d’arriver à votre point de départ, se succèdent les châteaux de Gendriac, de Latour-Daniel et de Volhac.

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/

Saint-Front 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

SAINT-FRONT

Cascade de la Beaume

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

Grottes troglodytes

LANTRIAC

Capitales du Velay et châteaux

Route 47 km

La Capitolienne par monts et sucs

Route 63 km

Entre Mézenc et Meygal autour du Fin gras

Route 74 km
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