La Voie Ver te

A savoir :

• Dénivelé du parcours : environ 60m
• Niveau de difficulté : parcours facile,
passage aménagé mais délicat sur le pierrier
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Points GPS du départ :
N45.050725° / E3.9087050°

u
rcours d’orientation d
a
p
e
L
Clermondt- ernet
Ferran V

Lyon

Saint-Etienne

A75

Aménagements
:
• Parkings

• Coins pique-nique
• Signalétiques patrimoniales et directionnelles

Randonnée accompagnée :

Accompagnateur moyenne montagne :
renseignements à l’Office de tourisme du Puy-en-Velay
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Plusieurs parcours évolutifs à pied ou à vélo.
Niveau de difficulté : pour toute la famille
Points GPS Le Vernet :
N45.037869° / E3.6729380°
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Office de Tourisme du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

de Vals-près-Le-Puy

Découvrez les chibottes, "huttes de pierres sèches", les chibottes sont construites par des bâtisseurs paysans avec des pierres issues de
l’épierrage de leurs lopins de terre qu’ils cultivaient à proximité. Des vergers, des vignes et autres cultures étaient implantés en terrasses :
les "chambées", soutenues par des murets en pierres sèches.
Ces constructions sont de différentes formes et dimensions. Certaines ont deux étages. Ingénieuse manière de stocker des pierres, la
chibotte est un abri étanche. Les plus anciennes datent des XVIIIe et XIXe siècles. On en dénombre une trentaine dans ce secteur et une
soixantaine au total sur la haute vallée du Dolaizon.
Des constructions similaires sont présentes dans d’autres régions : capitelles, cadolles, caselles, orris, ...

Chibottes ouvertes au public
Chibottes privées
Pierriers ou chiers (éboulis rocheux)
Falaise
Panorama
Parking
Aire Pique-nique

« chibotte la Petite Valladière »
« la chibotte de Perbet »
« la chibotte d’Odile »
« la chibotte du grand-duc »
« la chibotte du Crouzas »
Accès interdit aux véhicules motorisés
N° téléphone secours 112
Respecter l’environnement et les propriétés
Tenir les chiens en laisse
Feu interdit

