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Le Puy-en-Velay

Clin d’œil aux sources
de la Loire, en passant…

3 h 45 (Temps moyen)
97 km
2 140 m (Denivelé positif)

14

Crédit photos : L. Olivier / MDDT Haute-Loire /
G. Cavaillés / Ch. Bertholet.
Ferme des frères Perrel à Moudeyres

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.

Ce document est réalisé grâce au financement
du Conseil Général de la Haute-Loire dans
le cadre de sa politique de développement
économique et touristique.

Avec la participation du Conseil
Régional d’Auvergne.
Avec la collaboration de l’Office de Tourisme de
la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
et de l’Agence Locale de Tourisme du Velay
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Sur son rocher, la Vierge monumentale du Puy-en-Velay,
vous regardera partir avec envie à la découverte des sources
de la Loire, au Mont Gerbier-de-Jonc… Des hauts plateaux
du Mézenc où la flore embaume, vous reviendrez émerveillé
et tonique !

Le Mont Mézenc, toit du département (1 753 mètres),
offre un panorama inoubliable depuis son sommet
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• Km 2 : après Vals-près-le-Puy, longue
montée sur 7 km
• Km 13 : traversée de la RN 88 (très
fréquentée)
• Km 29 : après Ussel, descente technique sur 4 km ( ≥ 7 %)
• Km 33 : après Goudet, montée assez
abrupte sur 4 km ( ≥ 6 %)
• Km 47 : route assez fréquentée
(D535 puis D631) sur 15 km
• Km 61 : hors circuit de 25 km au Mont
Gerbier-de-Jonc (source de la Loire)
• Km 67 : longue descente sur 13 km
• Km 69 : hors circuit de 1,5 km à Moudeyres (village aux toits de chaume)
• Km 87 : dans Arsac-en-Velay, traversée
de la D535 assez fréquentée
• Km 90 : après Coubon, montée assez
abrupte sur 3 km ( ≥ 6 %)
• Km 93 : route très fréquentée (RN 88)
sur 5 km (jusqu’au Puy-en-Velay)

En cas d’absence
de balise à un carrefour,
suivez l’itinéraire principal.
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