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LE TOUR DES VOLCANS DU VELAY 
 

Vous avez l’humeur vagabonde, la soif de découvrir autre chose que des paysages classiques, du jarret 
et un bon souffle : le Tour des Volcans du Velay, en Haute-Loire (Auvergne), vous tend les bras et pour vous 
permettre… de poser vos pieds sur les basaltes, phonolites, scories et autres brèches ! Depuis des millions 
d’années, monts, sucs, gardes et rochers vous attendent pour vous offrir leur relief. Mais chut ! Ne le répétez 
pas : ce grand tour et sa diagonale du Puy-en-Velay, c’est de la « bombe » ! Et sans risque d’érosion de vos 
émotions…      Texte tiré du topo guide N° 425..de la FFRandonnée. 

 
PROGRAMME                                    FL007 
 

10 jours – 9 nuits et 8 jours de marche 
 

Notre programme propose la partie ouest de la boucle …..  
 

JOUR 1 : Accueil et installation au Puy en Velay. 
 

JOUR 2 : Le Puy en Velay  - Vorey sur Arzon : deux points de vue le long de cette première étape, sur 
Polignac et son château et sur la vallée de la Loire. Après le passage au bourg de Polignac, vous marcherez le 
long de la Loire avant d’atteindre Lavoûte sur Loire. Très bel itinéraire ensuite entre petits hameaux et 
maisons isolées jusqu’à Vorey sur Arzon : 27 Km. 
 

JOUR 3 : Vorey sur Arzon - Allègre : superbe parcours à travers les bois et les plateaux, qui mène au Mont 
Bar, le plus célèbre et le plus marquant des volcans du Velay (tourbière au sein de son cratère !) avant 
d’atteindre Allègre, bourg de caractère à 1000 m d’altitude : 26 Km. 
 
JOUR 4 : Allègre - Siaugues Saint Romain : entre terres agricoles, petits hameaux et sous bois, cette étape 
assez courte vous permettra de flâner un peu ou de vous arrêter à Fix St Geneys pour une pause au café du 
village : 16.5 Km.  
 
JOUR 5 : Siaugues Saint Romain - Rougeac : vues remarquables sur le Velay  et le marais de la Limagne, 
en passant par le sommet de la Durande (1299 m). Entre le point 40 et le point 41 sur le topo, prendre un PR à 
droite qui se dirige vers Rougeac (plan joint au dossier). : 18 Km 
 

JOUR 6 : Rougeac - Le Bouchet Saint Nicolas : Rejoindre le GR au niveau du Lac de l’Oeuf, puis passage 
à Montbonnet sur le chemin de St Jacques de Compostelle ; le chemin suivra alors la grande crête du Massif 
du Devès (1421 m) avec un arrêt conseillé à une table d’orientation au Mont Recours : 17.5 Km.  
 

JOUR 7 : Le Bouchet Saint Nicolas  - Goudet : rencontres avec les GR 70 et GR 700, le chemin de 
Stevenson et la Régordane et à travers les terres agricoles du pays de la lentille, vous cheminerez jusqu’au 
village touristique de Goudet et son joli pont sur la Loire: 16 Km.  
 

JOUR 8 : Goudet - Solignac : étape parallèle aux gorges de la Loire, avec la traversée de jolis villages 
(comme Fleurac, Les Ceyssoux, Les Rozières, Le Chomeil…) dominants la Loire : 17 Km. 
 

JOUR 9 : Solignac - Le Puy en Velay : toujours en suivant la Loire, on atteint Brives Charensac avant de 
rejoindre Le Puy en Velay par les berges de la Borne : 24 Km.  
 

JOUR 10 : Fin du séjour après le petit déjeuner. 
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DATES ET TARIFS   
 

Du 1er mai à La Toussaint, aux dates de votre convenance et suivant la disponibilité des hébergements.  
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient également (ex : 
possibilité de décaler la randonnée de un ou de jours avant ou après…) ; ceci au cas où un ou plusieurs 
hébergements ne seraient pas disponibles aux dates choisies. 
Nous vous demandons également de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées 
dans les hébergements et certains d’entre eux sont complets parfois plusieurs mois à l’avance. 
 
Prix par personne :    710 € 
Supplément chambre individuelle :  250 € 
Supplément 1 seul participant :    80 € 
 

Si vous portez votre bagage :  620 € 
 
LE PRIX COMPREND  

 
- La demi pension 
- Le transport des bagages 
- La taxe de séjour 
- La mise à disposition du topo-guide (l topo-guide pour 1 à 4 personnes.) 

 
LE PRIX NE COMPREND PAS  

 
- Le pique-nique de midi 
- Les assurances 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les transferts de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion  
- Les taxis pour raccourcir certaines étapes. 
 
ACCUEIL / DISPERSION  

 

L'accueil a lieu au premier hébergement, la veille de votre premier jour de marche.  

Pour ceux qui viennent en voiture, possibilité de laisser votre véhicule dans un parking souterrain place du 

Breuil (ouvert tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, de 6 H 30 à 21H)  pour environ 20 € la 

semaine, parking gardé. Dès votre véhicule garé dans le parking, allez à l’accueil du parking pour votre carte 

magnétique « forfait spécial longue durée » : (Tél. du parking : 04 71 02 03 54). 

Il est de plus en plus difficile de trouver une place gratuite près de l’hôtel, néanmoins si vous parvenez à en 

trouver une, c’est presque sans risque, nos régions étant  relativement sans problème.  
 
Votre séjour se termine le lendemain de votre dernier jour de votre randonnée. 

 
NIVEAU   

 
Deux grandes étapes seulement (26 et 27 Km) …Cette randonnée se pratique sur toutes sortes de sentiers, 
allant du chemin herbeux à des passages plus difficiles dans les petites pierres. Côté dénivelé, vous 
rencontrez le relief de la moyenne montagne : donc pas de difficulté majeure si vous êtes bien équipés et 
entraînés. 

 
HEBERGEMENTS   

 

Hôtels 1* et 2**. Chambres d’hôtes à Rougeac, au Bouchet St Nicolas et à Solignac. 



LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tèl : +33 (0)4 71 74 47 40 \\\\ contact@lapelerine.com \\\\ www.lapelerine.com  
 

ATTENTION  : Lorsque 2 hébergements sont complets, nous sommes contraints de vous faire passer 2 nuits 

au même hébergement et d’organiser un transfert (ce qui ne change en rien le contenu de votre randonnée) ; 

ces précisions vous seront indiquées sur votre confirmation d’inscription si le cas se produit Un supplément 

peut vous être demandé. 
 

RESTAURATION 

 

Les petits déjeuners sont traditionnels (parfois sous forme de buffet) et sont servis vers 8 heures, parfois 7 

heures et demi. 

Les dîners sont en général servis à partir de 19 H 30 ; ils sont composés la plupart du temps du menu du jour 

(pas de choix de menu dans la majorité des hébergements). 

 
REPAS DE MIDI 

 
Les paniers repas du midi ne sont pas inclus dans nos prix. 
Vous pouvez les commander directement la veille à l’hôtelier (à payer sur place, de 6 à 12 € par personne 
selon les établissements) � Tous les hébergements ne proposent pas ce service ou les acheter dans les 
villages, aux commerces existants. 
Liste des commerces existants sur le chemin : 
ATTENTION, dans les petits villages, les commerces ne sont pas toujours ouverts, renseignez vous auprès de 

votre hébergeur dès le soir. Si ces commerces sont fermés, demandez à l’hôtelier ou au propriétaire de la 
chambre d’hôtes de vous préparer un pique nique. 
- Le Puy en Velay : tous les commerces. 
- Vorey sur Arzon : tous les commerces. 
- Allègre : tous les commerces. 
- Fix Saint Geneys : Epicerie. 
- Siaugues st Romain : tous les commerces. 
- Rougeac : Aucun commerce. 
- Le Bouchet St Nicolas : Une épicerie- boulangerie. 
- Goudet : Aucun commerce. 
- Solignac : Epicerie à Solignac. 

 
TRANSPORT DES BAGAGES  

 
Vos bagages seront transportés entre chaque étape par un taxi ou par l’hôtelier en fin de matinée ou dans le 
courant de l’après-midi. 
Nous vous demandons de les déposer dans le hall de chaque hébergement le matin avant votre départ en 
randonnée et de ne prévoir qu’un seul bagage par personne ne dépassant pas 13 kg. 
Nous vous invitons à vous munir d'un petit sac à dos pour transporter vos effets personnels de la journée. 

Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises le NOM de la 

personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).     

 
ACCES  

 
Train  : Gare SNCF du Puy en Velay (ligne venant de Lyon ou de Clermont Ferrand). 
 
Voiture : 75 Km de St Etienne (RN 88), 130 Km de Clermont Ferrand (RN 102/A75), 133 Km de Lyon (RN 
88 / A47).  
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DOSSIER DE VOYAGE  

 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un dossier de voyage 
comprenant la liste des hébergements et le topo guide (1 topo-guide pour 1 à 4 personnes). 

 
LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  

 

- un petit sac à dos pour le pique - nique et les affaires de la journée 

- une petite pharmacie individuelle (sparadrap, double peau, éosine, alcool) 

- une paire de chaussures de marche de moyenne montagne (attention aux chaussures neuves) 

- lunettes, crème et chapeau pour le soleil 

- des vêtements de pluie        

- des chaussures légères pour le soir 

- une gourde : il est important de boire 1.5 à 2L d'eau par jour 

- un couteau 

- une lampe de poche (pas indispensable) 

- une paire de jumelle (facultatif) 

- mouchoirs en papier 

- une aiguille, un petit peu de fil et une ou deux épingles de sûreté  

- 1 maillot de bain 

 


