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AUVERGNE DU SUD  
Escapade gourmande  

 

andonnées, confort et gastronomie !!! La rivière Allier prend sa source dans les 
Cévennes. Elle trace ensuite son chemin entre les plateaux basaltiques du 
Velay Volcanique et ceux granitiques de la Margeride, pour façonner les 

Gorges de l'Allier. Terre riche d'un patrimoine et d’une nature préservés : églises 
romanes, châteaux, gorges somptueuses ... 
Les paysages, à chaque détour de sentiers, seront différents. Amateurs d’oiseaux et 
de flore, vous ne serez pas déçus. 
Et l’hébergement choisi ne fait qu’augmenter le plaisir et le confort : table 
gastronomique et chambres spacieuses !! 

 

› PROGRAMME                                                                                     FL057  
 

6 jours – 5 nuits – 4 jours de randonnée 
 
JOUR 1 : Arrivée et installation à partir de 17h30 à Pont d’Alleyras, dîner et nuit.  
 
JOUR 2 : LE CIRCUIT DES ORGUES : 5 km. 
Belle randonnée de mise en jambe au départ de Monistrol d’Allier. Entre patrimoine 
géologique et occupation humaine, le sentier vous emmène dans l’univers minéral 
des coulées basaltiques jonchées de la présence et de l’usage des hommes qui ont 
utilisé et façonné la roche au cours de l’histoire. 
ALTITUDE : La plus basse : 580 m, la plus haute : 800 m. 
 
 
 

R
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Ou LE CHATEAU D’AGRAIN : 12,5 Km 
A partir du Pont d’Alleyras, alternance de forêts et de villages, la ligne du Cévenol et 
de nombreuses vues sur les Gorges de l’Allier. Voici les éléments clés de ce circuit 
alternant espaces forestiers et landes ouvertes. 
ALTITUDE : La plus basse : 660 m, la plus haute : 1020 m. 

 
JOUR 3 : ANCIEN VILLAGE DE POTIERS ET ROCHER DE L’AIGLE : 12,5 Km 
A partir du Pont d’Alleyras, rude et magnifique montée à travers la forêt jusqu’à la 
Baraque du Chaumas. Puis sur le plateau, traversée des villages de Sanis, du Mazel , 
puis de Pourcheresses, avant d’atteindre Vabres, ancien village de potiers,  après 
une superbe descente vers l’Allier (jolis points de vues). Vous finirez votre balade en 
longeant une route au-dessus de la rivière.  
ALTITUDE : La plus basse : 660 m, la plus haute : 1050 m. 
 
JOUR 4 : LE CIRCUIT D’ARSAC : 12,5 Km 
Entre les vallées abruptes du Malaval et du Gourlong, Cette balade vous emmène 
côtoyer le plateau du Devès avant de plonger vers Alleyras, en offrant de beaux 
points de vue sur les gorges de l’Allier. 
ALTITUDE : La plus basse : 660 m, la plus haute : 1127 m. 
 
JOUR 5 : NOTRE DAME D’ESTOURS (9 km)  
Au départ de Prades. Tournant le dos aux basaltes de Prades, ce circuit choisit de 
fouler les granites de la Margeride. Autre roche, autre paysage... grandiose ! La crête 
ventée qui porte la chapelle Notre-Dame d’Estours se découpe dans les flancs 
déchiquetés des gorges de la Seuge. 
ALTITUDE : La plus basse : 546 m, la plus haute : 954 m. 
 
Ou le CIRCUIT DES CROIX A BOULES (13 km) :  
Au départ de St Julien des Chazes. Croix de pierre, croix de fer et de pierre comme à 
Fougerette... croix à boules toujours. Autour de Charraix, elles participent à l’insolite 
des lieux semés de chaos de granite. Puis le chemin redescend vers l’Allier et s’en va 
vers d’autres signes de foi remarquables telle la chapelle Sainte-Marie des- Chazes. 
Découverte des Gorges de l’Allier et ses splendides panoramas dans le secteur de 
Prades -St Julien des Chazes 
ALTITUDE : La plus basse : 531 m, la plus haute : 894 m. 
 
JOUR 6 : Fin du séjour après le petit déjeuner. 
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Vous disposerez à l’hôtel de documents supplémentaires avec un autre choix de 
randonnées. 
 

› DATES   
 

Arrivée possible le mercredi uniquement 
Du 15 avril au 30 octobre   
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous 
conviendraient également (ex : possibilité de décaler la randonnée d’un ou de jours 
avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas 
disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas 
de places réservées dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets 
parfois plusieurs mois à l’avance. 
 

› LE PRIX COMPREND  
 

* La demi-pension 
* La mise à disposition d’un topo guide (1 topo-guide pour 2 personnes). 
 

› LE PRIX NE COMPREND PAS   
 

* Le transport de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion. 
* La taxe de séjour à régler auprès de l’hôtelier 1€ par personne et par jour. 
* Les boissons et dépenses personnelles. 
* Les assurances.  
* Les frais d’inscription (+15 € / personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 € / 
dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 
€ / dossier) 
 

› NIVEAU   
 

 Et Facile à moyen, peu de kilomètres. De 250 m à 600 m de dénivelé 
montant. 

 

› HEBERGEMENT et RESTAURATION 
 

Hôtel **** : chambres très confortables.  
Restauration : une cuisine talentueuse reconnue par les critiques gastronomiques : 1 
étoile Michelin, 16/20 Gault-Millau, 2 étoiles Bottin gourmand, Champérard…. 
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Espace « forme », avec un hammam et un sauna (possible sur demande entre 18 h 
et 19 h 30), et quelques appareils de musculation.  
 

 
Chien accepté sur ce circuit avec supplément  
 

 

› REPAS DE MIDI  
 

Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, de 
7€ à 10 € par personne) ou les acheter dans le village (épicerie juste à côté de 
l’hôtel, dans l’ancienne gare). 
 
› ACCES   
 

Gare SNCF de Pont d’Alleyras (ligne Clermont Ferrand – Nîmes) 
Informations SNCF : www.voyages-sncf.fr  
 

De Paris, prendre la A 75 sortie n° 20 Brioude, suivre RN 102 sur 53 km. A 
Coubladour, prendre à droite, direction AUBENAS / MENDE par D 906. A Cordes 
prendre à droite, direction SAUGUES par D 589. A la sortie de Montbonnet à droite 
Pont d’Alleyras par D 34 puis D33. 
 
 De Béziers, prendre la A 75 sortie n° 34 Saint-Chély d’Apcher. Direction Le Malzieu / 
Saugues par D 989 puis 589. A Saugues Suivre Saint-Préjet d’Allier par D32 puis Pont 
d’Alleyras par D 33. 
 
 D’Aubenas, suivre la RN 102 puis RN 88 jusqu’à Costaros,puis à gauche D 49 jusqu’à 
Cayres , ensuite D33 jusqu’à Pont d’Alleyras. 
 
 De Saint-Etienne, suivre la RN 88 jusqu’au Puy-en-Velay. Suivre la direction Aubenas 
Mende pendant 14 km. A Montagnac, prendre à droite la D 33 jusqu’à Pont 
d’Alleyras. 
 

› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER 
 

-un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 
-une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool ...) 
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-une paire de chaussures de marche « moyenne montagne » (attention aux 
chaussures neuves) 
-lunettes, crème et chapeau pour le soleil 
-des vêtements de pluie 
-des chaussures légères pour le soir 
-une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 
-un couteau 
-une lampe de poche (pas indispensable) 
-une paire de jumelle (facultatif) 
-mouchoirs en papier 
-une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
 
 


