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 Route  Difficile  61 km  05:05  1021 m 43 Haute-Loire

Solignac-sur-Loire -
Bourg ( D27/D54)

 Fiche Descriptive

La Loire sauvage

DESCRIPTION

Du village de Solignac, en quelques coups de pédale, vous voilà à la « Cascade de la Beaume » l’un des sites naturels les plus spectaculaires de Haute-Loire. Une coulée de lave basaltique, obturant la vallée, obligea la rivière à retrouver son cours initial 27 m plus bas. La route
s’élève pour arriver au Brignon où l’architecture de son église du XIVe siècle vous étonnera. A partir d’Ussel, vous descendez en virages serrés vers Goudet. N’hésitez pas à faire le détour jusqu’à Arlempdes où vous attend, perché sur sa plate-forme basaltique, dans un site
grandiose, le premier château construit sur le cours de la Loire. C’est aussi un rendez-vous annuel pour les aéronautes. En revenant à Goudet, posé sur un bord de Loire, vous apercevez l’ancien château de Beaufort dominant la vallée. Par de nombreux virages, la route s’élève
vers le joli bourg de Salettes en passant sous les falaises du camp d’Antoune (oppidum gaulois qui peut faire l’objet d’une belle balade à pied). La randonnée continue de creux en bosses avant de remonter sur les hauts plateaux, entre Velay et Vivarais, où se dresse l’imposant
château de Vachères. Un rafraîchissement à la fontaine, puis vous poursuivez votre route qui traverse Présailles et longe le mont Breysse, refuge des maquisards qui libérèrent la ville du Puy en 1944. Par une agréable descente vous arrivez 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 résonne du son des
cuivres lors de son festival en juillet. Le franchissement du pont de Chadron, lieu de baignade sauvage, annonce la remontée vers Solignac. 

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/

Lac-d'Issarlès 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

LE LAC-D'ISSARLES

Cascade de la Beaume

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

Grottes troglodytes

LANTRIAC

Entre Mézenc et Meygal autour du Fin gras

Route 74 km

De châteaux en chaumières

Route 50 km

Aux portes de la Lozère

Route 59 km
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