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 Route  Difficile  54 km  04:30  1167 m 43 Haute-Loire

Monistrol-d'Allier -
Centre, le pont

 Fiche Descriptive

Dans le sillage des Jacquets

DESCRIPTION

Lors de ce circuit votre route croisera à plusieurs reprises la « Via podiensis », ce chemin reliant Le-Puy-en-Velay à Conques, emprunté par les pèlerins, les « Jacquets », se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. De Monistrol-d’Allier, où les « Jacquets » franchissent la
rivière, c’est en douceur que vous montez jusqu’à Saint-Privat-d’Allier. Bientôt vous apercevez le château sur son éperon rocheux jouxté de l’église romane aux chapelles flamboyantes, lieu de recueil des pèlerins. N’hésitez pas à aller jusqu’à Rochegude pour sa petite chapelle
Saint-Jacques, la bien-nommée, et pour la vue magnifique sur les gorges de l’Allier. Par une route surplombant la rivière, dont les bosses brutales mettront vos mollets à rude épreuve vous rejoignez Pont-d’Alleyras. Encore quelques belles vues sur les gorges et la montée vous
hisse à la Baraque de Chaumas. A Saint-Préjet-d’Allier vous pouvez revenir directement à Monistrol-d’Allier en longeant les gorges de l’Ance. Si vous rejoignez Saugues, vous retrouvez les « jacquets » dont c’est une étape bienvenue après le franchissement des gorges de
l’Allier. La capitale du Gévaudan vous réserve son église romane, sa tour des Anglais et son musée sur « la bête ». Au niveau de la Vachellerie, nous vous invitons à un détour jusqu’à Notre-Dame-d’Estour, chapelle surplombant les gorges de la Seuge, dans un décor grandiose.
Au cours de la descente sur Monistrol nous vous proposons un dernier détour au hameau d’Escluzels. C’est à pied que vous atteindrez la chapelle troglodytique Sainte-Madeleine nichée dans la paroi rocheuse formée d’orgues basaltiques. C’est la première halte des pèlerins
après la montée des gorges abruptes. Vous aussi il vous faudra quelque énergie pour retrouver la route qui va vous ramener à votre point de départ.

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/

Monistrol-d'Allier 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MONISTROL-D'ALLIER

Saugues 
Station verte

SAUGUES

Monistrol-d'Allier

43580 MONISTROL-D'ALLIER

Sur les traces de la Bête

Route 77 km

Gorges profondes et eaux vives

Route 49 km

De la vallée des chibottes au lac du Bouchet

Route 61 km
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