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Via Fluvia

AUTOUR DE LA VIA FLUVIA

Aller plus loin, poursuivre son voyage.. .
Depuis Lavoûte-sur-Loire, rejoignez Le-Puy-en-Velay par le train ou par la
route longeant les gorges de la Loire et enrichissez votre expérience à
travers le Velay sur la Voie Verte du Puy-en-Velay à Costaros.

Cette ancienne l igne de chemin de fer riche en patrimoine naturel et bâti vous
conduit au cœur de la val lée de la Loire, avec à l 'horizon les massifs du Mezenc
et du Meygal . L’itinéraire à la singularité d'emprunter 5 tunnels éclairés et un
viaduc de 1 80m, à traversées métal l ique, symbole de la capacité des Hommes à
créer du l ien à travers les territoires. Départ à Brives-Charensac.

Plus sportif, plus intense, engagez vous sur les espaces VTT de l’Emblavez et
du Bassin du Puy, entre Patrimoines et Volcans, et arpentez les 900 km
d’itinéraires sur 26 circuits propices à la pratique du VTT.

Plus d’informations : www.ot-lepuyenvelay.fr

Osez quitter la voie verte pour filer sur
les boucles cyclos .

Pour les amateurs de la Petite Reine, nous vous proposons des boucles cyclos
qui empruntent la voie verte et vous permettent de découvrir notre région sur
nos routes de campagnes (la plupart de faible trafic). Cette sélection
d’itinéraires permettra aux plus sportifs d’entre vous, comme aux adeptes de la
randonnée ou de la simple promenade en vélo, de trouver leur bonheur. Bel les
échappées en perspective à la découverte de notre patrimoine, nos richesses…
C’est une invitation à pédaler.

Pour réal iser ces boucles nous avons suivi les consei ls avisés de l’équipe du
Comité Départemental de cyclotourisme de la Haute Loire.

Télécharger gratuitement nos circuits : www.otmontfaucon.fr - Rubrique
DECOUVRIR / RANDONNEES RESPIRANDO

Testez le prochain tronçon
Amateurs de la petite Reine, découvrez les 1 0 km qui rel ient Yssingeaux au
l ieu-dit Les Barthes (Rosières) par la route communale.
Malgré le faible traffic, restez attentifs, i l s'agit d'une route partagée.
Une carrière se situe à l 'extrémité du tracé au l ieu-dit les Barthes - vous pouvez
donc être amené à croiser d' imposants camions, privi légez les sorties le
weekend lorsque la carrière est fermée.

VOTREITINERAIRE
ENTRELOIREETRHÔNE

LAVIAFLUVIA

Bienvenue
sur la Via
Fluvia
La Via Fluvia est un vrai
voyage, une immersion en pleine
nature, accessible et sportive à la
fois et où tout enchante le regard,
faune , flore, paysages :
une expérience à 360° .
Levez les yeux du guidon, la
mésange huppée vous
accompagne ! Avec sa huppe
noire et blanche, el le a du style, ça
c'est sûr ! Mais avec son agil ité,
el le a tôt fait de virevolter, aurez-
vous l 'oei l assez aiguisé pour
l 'apercevoir ?

Notre véloroute rel ie la Loire au
Rhône, deux magnifiques fleuves
qui jamais ne se croisent.
Débutant ou confirmé, en famil le
ou entre amis, c'est un spectacle
riche en paysages qu'offre la Via
Fluvia. Ses décors évoluent au fi l
des ki lomètres entre val lées
profondes, volcans endormis,
intenses forêts et montagnes
vertigineuses. Plus qu'un bouquet
d'expériences, la Via Fluvia est un
musée en plein air à faire au
moins une fois dans sa vie. D'un
univers à l 'autre, on se laisse
porter . . .

UN TRONÇON SE TERMINE
AVEC UNE SEULE ENVIE :
PARCOURIR LE SUIVANT !

Le saviez-vous ?

La particularité de la véloroute Via
Fluvia est d'avoir été, tout au long de
son parcours, une ancienne voie de
chemin de fer. Ceux qui l 'ont connu se
souviennent avec émotion du petit
train à vapeur, surnommé " la
Galoche" à cause de sa lenteur : 20
km/heure en moyenne, qui rel iait la
vallée de la Loire à la vallée du
Rhône.

La construction de cette voie a
necessité la réal isation
d' impressionnants ouvrages d'art, tels
le viaduc de Chavalamard qui
enjambe les sauvages et profondes
gorges de la Suissesse.
Son arrivée fut une bénédiction dans
les campagnes, favorisant le
commerce, les relations famil iales et
sociales . . . une vraie l igne de vie, qui
partait de Lavoûte-sur-Loire, en
passant par Beaul ieu, Rosières,
Yssingeaux, Dunières. . . jusqu'à La
Voulte-sur-Rhône, de 1 890 jusqu'à la
fermeture de la voie en 1 952.

#viafluvia
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Train touristique

Point de vue

Patrimoine

Activités de loisirs

Accès WIFI gratuit

Parking

LEGENDE
Voie verte
Itinéraire de randonnée cyclable, pédestre et
équestre (VTT, VTC, trotinnettte tout terrain, cani-rando)
Voie verte en cours de réal isation

WC Mixte

Table de pique-nique

Informations

Location Vélo / VTT

CENTRE AQUA
PASSION
Pour faire une pause
aquatique, au choix
relaxation à l 'espace bien-
être, ou halte sportve à la
piscine.

• Majestueuse dans son écrin de verdure, découvrez Le-Puy-en-
Velay, capitale européenne des chemins de Saint Jacques de
Compostel le dont la Cathédrale et l 'Hôtel-Dieu sont à ce titre
classés au patrimoine mondial de l ’UNESCO.
• Stand de tir sportif de l’Emblavez à Beaul ieu : une activité
originale pour développer maitrise de soi et concentration.
• Ferme pédagogique de Beaulieu pour une découverte des
animaux de la ferme ou une promenade à poney.
• Ajoutez du fun. . .faites la descente de la Galoche en
trottinette tout terrain
• Le cadre exceptionnel de la chapelle de Glavenas vous
surprendra. Notre Dame de Glavenas faisait partie d’un château
fort au XI Ième siècle. Aujourd’hui seule la chapel le castrale de
style roman subsiste nichée sur son éperon rocheux offrant une
vue magnifique sur l ’Yssingelais, l ’Emblavez et les Monts du
Deves.
• Dans un espace paysagé, partez à la rencontre de Jacques,
propriétaire passionné du Moulin du Pinard au l ieu-dit la
Varenne. Lieu insol ite où se mêle un moulin paysan à blé du
XIXème siècle et la reconstitution de l’ancienne voie ferrée de la
Galoche.
• Circuits de découverte et chasse au trésor à Raucoules,
Dunières, Montfaucon-en-Velay et Riotord. Une activité ludique
idéale pour toute la famil le.
• Montfaucon-en-Velay : découvrez l ’atel ier du sabotier et le
parcours pieds-nus au Jardin Mirandou (parcours sensoriel ,
promenade pieds-nus…)
• Musée du train en gare de Raucoules : de 1 902 à 1 968 le
territoire était animé par les sifflements des locomotives du
réseau des chemins de fer du Vivarais. Retrouvez des images et
des objets de ce temps révolu.

• Etang de pêche et son parcours éducatif à Riotord

IDEES +
A DECOUVRIR DANS LES ENVIRONS DE L' ITINERAIRE

• VOREY : Location VTT et trottinette tout terrain
à l 'Ecole de Pagaie du Velay, 06 79 37 69 90
• ROSIERES : Location VTT sur la Galoche: Yann
Montagnon, 06 85 66 46 24
• YSSINGEAUX : Location VTC à la Base de loisirs
du Neyrial 06.78.95.58.53
• RAUCOULES : Locations VTT à la gare d'Oumey
en jui l let et août 04.71 .59.95.73

• DUNIERES : Location VTC adulte et enfant au
Vélorai l du Velay 06.48.97.90.88 / 07.68.74.91 .94
• RIOTORD : Location VTC adulte et enfant, rol ler,
raquettes, bikeboard 04.71 .66.85.59 /
06.88.86.35.1 9
• TOUTE LA HAUTE-LOIRE : Location et
encadrement VTT Olivier Bonnet 06.87.22.71 .1 7

LOCATIONS

VELAY EXPRESS DE
RAUCOULES A
ST AGREVE
Découvrez d'une façon
originale et au rythme lent
des trains d'autrefois le
plateau du Velay, les
gorges du Lignon. . .

BALCON DU
VELAY A LAPTE
Le clocher de l 'égl ise du
XIXème siècle, le plus
haut du département,
fait de Lapte le " Balcon
du Velay" . Du haut de ses
54m, le belvédère de
ce clocher offre un
magnifique panorama à
360° où vous reconnaitrez
les Cévennes, le Meygal ,
les monts du Velay . . .

SENTIER
D'INTERPRETATION DE
LA GALOCHE
Découvrez toute l 'histoire
pleine d'anecdotes de cette
ancienne voie ferrée sur ce
circuit ponctué de
panneaux expl icatifs.

FAITES UNE PAUSE
TABLEAUX FLAMANDS
DE MONTFAUCON
Collection unique au
monde de 1 2 tableaux
signés Grimer en 1 592,
classés monuments
historiques à la chapel le
Notre Dame.

LAC DE
LAVALETTE
Tout est sur place dans ce
l ieu spécialement aménagé
pour la pratique d'activités
de pleine nature. Au
programme : activités
nautiques, circuits
pédestres ou VTT, jeux ou
tout simplement détente
au bord de l 'eau !

PRIEURE CLUNISIEN
DE GRAZAC

Grazac intègre le
patrimoine de la grande
abbaye de Cluny en l 'an
939. Un monastère y est
implanté, une égl ise est
construite.

CHÂTEAU DE
LAVOÛTE-POLIGNAC
I l est le tout premier
château de plaisance de la
Loire. Surplombant fière-
ment le fleuve à Lavoûte-
sur-Loire. Bâti avant l 'an mil ,
le château revient à Armand
de Pol ignac en 1 251 . I l a été
le fief de la famil le qui a
régné durant huit siècles sur
le Velay. Visite possible de
Pâques à toussaint.

VELORAIL A
DUNIERES
Embarquez pour une
balade ludique sur de
drôles d'engins
spécialement étudiés pour
rouler sur une voie ferrée.
Frissons garantis !

RAVINS DE
CORBOEUF
Surnommé " le petit Colorado
de l 'Auvergne" , à l 'est de
Rosières, la terre s'entrouve
sur un canyon d'argi les multi-
colores, alternant petits ravins
et fines crêtes. Ce monument
naturel grandiose mérite une
pause. Consei l : s'arrêter sur le
viaduc et remonter le sentier
en partant en contrebas pour
atteindre les belvédres
naturels.

DE LA LOIRE AU TRACOL
QU'EST-CE QU'UNE VOIE VERTE ?
C'est une voie aménagée en grande partie en site propre réservée à la circulation non motorisée
(sauf pour les riverains). Cette voie sécurisée présente un faible dénivelé et un revêtement l isse
permettant la pratique du plus grand nombre : cycl istes (vélos de route, VTC, VTT, vélos couchés,
trotinettes, etc), randonneurs à pied, en rol lers, personnes à mobil ité réduite, etc.

PLONGEE NATURE

PONT DE LA
SAINTE A GRAZAC

LA CHAPELETTE
A GRAZAC

EGLISE DE
DUNIERES

YSSINGEAUX

Seul pont permettant de
faire franchir le Lignon à la
route royale avant la
construction du viaduc et
du pont de l’Enceinte.
Attesté depuis le XI I Ième
siècle, c’est l ’un des rares
ponts médiévaux encore en
service en Haute-Loire.

Egl ise romane du XI Ie
siècle classée Monument
Historique. Chef-d'œuvre
de l 'art roman-poitevin,
el le est unique en Velay.

Edifiée en 1 854 par M.
Maurin rescapé de la
Révolution. Devenu
Receveur des Finances à
Yssingeaux, i l fit édifié
cette chapel le en
reconnaissace à ses
l ibérateurs qui le sauvèrent
de la guil lotine.

A 860 m, au coeur des «
sucs », découvrez
l ’ancienne résidence d’été
des évêques du Puy
devenue l’hôtel de vi l le,
l ’égl ise St Pierre, la col l ine
St Roch … Ne manquez
pas le grand marché
hebdomadaire du
département qui a l ieu tous
les jeudis


