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 Route  Difficile  59 km  04:55  969 m 43 HAUTE-LOIRE

Le Bouchet-St-Nicolas
- Bourg (D31/D53)

 Fiche Descriptive

Aux portes de la Lozère

DESCRIPTION

Ce circuit aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère vous ravira par son aspect insolite et sauvage. L’Allier y a creusé ses gorges les plus profondes entre les plateaux basaltiques du Velay et ceux granitiques de la Margeride, et seul le chemin de fer, créé à la fin du XIXe
siècle, a pu s’y frayer un passage. Du Bouchet-Saint-Nicolas vous vous dirigez vers Landos et son église du XIIe siècle. Vous ne regretterez pas le long détour jusqu’à Pradelles la médiévale au patrimoine exceptionnel et son musée du cheval de trait. Puis c’est la descente vers
le « Nouveau Monde » ainsi nommé par les bâtisseurs de la ligne ferroviaire en raison de l’aspect lunaire du paysage. Mais votre regard sera vite capté par l’élégant viaduc avec ses 28 arches de 17 mètres de hauteur, se succédant dans une courbe de 433 mètres, enjambant
le Chapeauroux, qui a donné son nom au village avant de se jeter dans l’Allier. Il vous faudra quelque énergie pour atteindre Saint-Christophe d’Allier. Une pause pour admirer l’église romane et vous poursuivez votre ascension. Voilà Saint-Vénérand et son église romane. Près
de Pourcheresse, c’est un saut dans l’histoire que vous faites, en empruntant la « voie romaine » que vous abandonnez pour rejoindre Pont d’Alleyras. Quittant cet Allier fugitif, mais pourtant si présent, vous arrivez à Alleyras et son église en brèche volcanique dont le choeur est
du XIIe siècle. Passez le petit braquet, puis par une pente plus douce vous rejoignez votre point de départ. Avant de quitter le Bouchet-Saint-Nicolas allez jusqu’au lac du Bouchet, merveilleux joyau enchâssé dans son écrin de conifères. Sa rondeur parfaite trahit son origine
volcanique, puisqu’il occupe le cratère d’un volcan de type strombolien. Sa profondeur est de 28 mètres et sa superficie de 45 ha.

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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