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Espaly-Saint-Marcel
La ronde des villages  
“en ac”

Senilhac, Lonnac, Chantilhac, Brossac et Ceyssac…  
Que cela sonne bien ! Ces toponymes descendus tout droit 
de l’ère romaine seront autant de haltes d’où vous pourrez 
découvrir un plateau aux vastes horizons, terre d’élection  
de la fameuse Lentille Verte du Puy.

contacts

Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Tél. 04 71 07 41 65
www.respirando.fr

Office de Tourisme de  
l’Agglomération du Puy-en-Velay
Tél. 04 71 09 38 41

Respirando,  la « marque » de la Haute-Loire, 
c’est avant tout un état d’esprit. Celui 
d’un département qui propose une offre 
« randonnée sous toutes ses formes » 
particulièrement large et complète, vous 
permettant de profiter en toutes saisons  
de décors somptueux. ÉdiTiOn 2009 / 2011
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vtt | ciRcuit no7
« Randonnée »
départ :  
Espaly-Saint-Marcel  
(Superette, Val du Riou)

 2 h 00 (Temps moyen) 

 26 km 
 400 m (denivelé positif)

Le Puy-en-velay

Les orgues d’espaly

7

VTT7 Espaly St Marcel.indd   1-3 2/06/09   14:09:59



© Altiplano Cartographie

0 4 8 12 16 20 24 28
650

750

850

950

1050

• Circuit 7 :  
espaly-saint-Marcel
suivre le balisage 
suivant : 

La numérotation du balisage 
de ce circuit est différente du 
numéro de cette fiche circuit.  
Suivre le balisage n°2.

 •  Km 0 : montée très raide  
sur 400 mètres (pente ≥ 10 %)

 •  Km 6 : descente technique  
sur chemin étroit et caillouteux 
sur 1 km 

 •  Km 7 : avant Farreyrolles,  
montée très raide et  
caillouteuse sur 200 mètres

 •  Km 9 : descente assez pentue 
sur 200 m  (pente ≥ 8 %)

 •  Km 10,5 : longue montée 
sur 6,5 Km

 •  Km 19,5 : longue descente 
sur 7 km
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