
                           

FICHE D’INSCRIPTION AU VTT
Dimanche 22 septembre 2019 A  ST ETIENNE LARDEYROL

Nom ………………………… ………………      Prénom………………………………………

 

Date de naissance …………………………………….       Sexe :   M     F

Adresse……………………….…………………………………………………………………………. 

Code Postal ………..………….……   Mail …………………………………………………………… 

  Randonnée : 30 km facile : Départ libre de 8 h à 9 h 30. 

  Randonnée : 40 km  assez roulant : Départ libre de 8 h à 9 h 30.

 Randonnée : 50 km Départ libre de 8 h à 9 h 30 pour vététistes confirmés. 

  Marche 10 km : Départ libre de 8 h  à 9 h 30. 

Prix : 10 euros dont 7 euros remboursé en bon d’achat Intersport Brives-Charensac/Monistrol-sur-

Loire/Yssingeaux.

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs ou de l’adulte responsable accompagnateur  

Nom ……………………………            Fait-le ………………….        Signature ………………….              

   

                    
         

                   

       

Partenaire majeur du

COMMUNE de SAINT ETIENNE LARDEYROL

Dimanche 22 septembre 2019
                                                                                           

                               Avec l’Association                                            

« Vivre à Montferrat » et le Vélo club du Velay

Randonnées VTT en Emblavez et Marche
RANDONNEE VTT : 30 km assez roulant départ libre de 8 h à 9 h 30 :

RANDONNEE VTT : 40 km départ libre de 8 h à 9 h 30 :

RANDONNEE VTT : 50 km  pour vététistes confirmés départ libre de 8 à 9 h 30 :

MARCHE                  : 10 km Départ libre de 8 h à 9 h 30

Inscriptions - Départ - Arrivée : stade de St Etienne Lardeyrol plaine de Montferrat.  Prix : 10 euros dont 7 

euros remboursé en bon d’achat Intersport Brives-Charensac/Monistrol-sur-Loire/Yssingeaux.  

De nombreux lots par tirage au sort.                                  Renseignements au 06 88 48 83 36 

                                  

                



Le Mot de l’organisation

Cette manifestation se veut un rassemblement populaire et sportif qui a pour vocation de faire se côtoyer 

amoureux de la nature et vététistes confirmés dans une ambiance de convivialité et de simplicité. Notre 

objectif est d’offrir une épreuve sportive de qualité ouverte à tous et de mettre en valeur les sites 

touristiques traversés. Elle aura lieu tous les deux ans (les années impaires) et le troisième week end de 

septembre.

Les bénéfices serviront à la restauration du patrimoine local en l’occurrence la réfection de 

l’assemblée du village de Montferrat.

REGLEMENT

Le port du casque rigide est obligatoire avec jugulaire fermée.

Le code de la route doit être respecté sur les portions routières.

Les mineurs doivent faire l’épreuve sous la responsabilité d’un adulte ou fournir une autorisation parentale.

L’organisation ne peut être tenue pour responsable en cas de défaillance physique ou psychique.

L’organisation a souscrit un contrat d’assurance à la FSGT couvrant l’épreuve mais décline toute 

responsabilité en cas de vol, de détérioration du matériel et des équipements.

Les concurrents seront déclarés hors organisation en cas de non respect d’un point du règlement.

Pour les randonnées et la marche le parcours sera fléché mais non sécurisé. Il faudra donc s’arrêter aux 

croisements des routes et respecter le code de la route.

Le parcours, le règlement peuvent être modifiés par l’organisation.

En cas de litige sur un point non prévu par le règlement, les organisateurs ont pouvoir de décision.

La participation à l’épreuve implique l’acceptation du présent règlement.

                 

           

         

           

                              

A découvrir lors de la RANDONNEE VTT en Emblavez

… la Galoche

A partir de Beaulieu, vous pédalerez sur l’ancienne voie ferrée « La

Galoche ». Rouler dans les traces de cette ancienne voie ferrée c’est faire un bond

dans le temps, un siècle en arrière… 

Ancien chemin de fer départemental ouvert le 16 novembre 1890, la Galoche a rendu bien des services aux
populations  avant  d'être  supprimée  en  1952.  Cette  voie  métrique  entre  Lavoûte-sur-Loire et  Yssingeaux  se

poursuivait jusqu'à La Voulte-sur-Rhône. A Lavoûte-sur-Loire, elle était reliée à la ligne
PLM Saint-Etienne  -  Le Puy-en-Velay.  Les  gares  connurent  un  trafic  important  (bois,
vin…).  Les  voyageurs,  revenant  du  marché  pour  y  faire  commerce  de  grain,  de
fromage,  de  dentelle,  s'entassaient  dans  les  inconfortables  wagons  de  bois.  La
construction  de  la  ligne,  le  long  des  gorges  de  la  Suissesse  a  nécessité  de  grands
travaux d'art,  parmi  lesquels  le  viaduc en courbe de  Chavalamard près  duquel  un
convoi surchargé s'est emballé le 26 juin 1944, causant la mort de 12 personnes.

Aménagée en un agréable chemin de randonnée, elle fait partie de notre patrimoine avec ses ouvrages d'art qui
enjambent le Ravin de Corboeuf.

Le Ravin de Corbeuf, un incontournable …     

Au milieu d'une contrée verdoyante, apparaît à 1km à l'est de Rosières,  le Ravin
de  Corboeuf.  Le  dépaysement est  total.  La  beauté  du  lieu  tient  à  la  diversité  des
couleurs qu'ont les argiles, rouges à la base, puis vertes, bleues et ocres, entrecoupées de niveaux blanchâtres.
Ces sédiments se sont déposés dans le  grand lac qui occupait,  il  y a 40 millions d'années,  le bassin de
l'Emblavez et celui du Puy, aujourd'hui séparés par le horst granitique de Chaspinhac. Des plantes protégées ou
rares ont été observées sur le site : lis martagon, adonis d'été, buplèvre à feuilles rondes, conringie d'Orient, gaillet à
trois cornes, neslie en panicule, scorsonère laciniée et plusieurs orchidées. Les argiles versicolores  provenaient
de  l'érosion  des  montagnes  granitiques environnantes  (à  cette  époque,  le  plateau  granitique  dépassait
certainement de beaucoup les 900m actuels et, bien sûr, les sucs n'étaient pas encore en place).
Possibilité de connaître plus précisément la géologie de ce site par un panneau A3 qui sera affiché vers le 1 er viaduc
de l’ancien chemin de fer de la Galoche.

D’étranges formes en « pains de sucre » : les sucs … volcaniques !

Regardez, ils seront tout autour de vous : le Suc de Jorance, la fameuse Huche Pointue, le Mont Fracelier,
le Suc de la Conche et le Suc de Chauven…

La roche composant les sucs est appelée phonolite (mais  au fait  pourquoi phonolite ? phono vient  du grec
« phono » qui signifie son et « lythe » qui signifie pierre. Phonolite : « pierre qui sonne » !). En se refroidissant, les
roches se sont organisées en feuillets plus ou moins épais,  donnant à la phonolithe un aspect de mille-feuille.
L’homme a débité des plaques de pierres de quelques centimètres d’épaisseur, que l’on appelle  « lauzes », pour
recouvrir les toits des maisons. La dernière carrière a fermé en 1968 sur la commune voisine du Pertuis.  

LABORATOIRE Cosmetosource 43100 Fontannes
               

Café –Epicerie des Huches Le Bourg43 260 St Etienne Lardeyrol 04 71 05 21 36

leshuches@gmail.com :  www.facebook.com/leshuches
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