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Au berceau de la Fayette, "Héros des
deux mondes"
Circuit n° 11

Haute-Loire

Sites touristiques
Points BCN (Brevet de cyclotourisme national)
Points BPF (Brevet des provinces françaises) :
- La Chaise Dieu
- Lac du Bouchet
- Lavaudieu
- Monistrol d'Allier
- Saint Front
- Tence

Coordonnées
Comité départemental de cyclotourisme de
la Haute-Loire
Tél. : 06 76 85 83 32
Courriel : codep43ffct@voila.fr

Conseil Général de la Haute-Loire
1, place Monseigneur de Galard
CS 20310
43009 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 07 43 43
Courriel : conseilgeneral@cg43.fr
Site : www.cg43.fr

Allègre Bourg

53 km

4h25

790 m

Moyen

Assurant la transition entre Velay et Livradois, ce circuit est sans doute l’un
des plus ombragés mais non le moins intéressant de ceux proposés par le
Comité Départemental de la Haute-Loire. Par les journées de plein et chaud
soleil, ce circuit offre de plaisantes pédalées sous les frondaisons qui vous
accueillent quelques kilomètres après le départ d’Allègre. On rejoint d’abord
tranquillement La Chapelle-Bertin par une courte côte. Ensuite, la descente
s’amorce progressivement pour atteindre le village de Saint-Pal-de-Senouire.
La seconde partie du circuit est, pour l’essentiel, une très agréable descente
de la vallée de la Senouire selon une pente régulière et modeste au milieu
d’une nature quasi inviolée. Quittant le cours de la rivière en déviant sur la
gauche, on parvient à l’un des temps forts de la randonnée : le château de
Chavaniac, berceau de Gilbert de La Fayette dont la mémoire survit bien
au-delà de son pays natal comme « héros des deux mondes ». Le GénéralMarquis ne prit-il pas une part active aussi bien aux batailles pour
l’indépendance des Etats-Unis qu’à celles pour l’avènement des idées
nouvelles en 1789. Ensuite, sur des routes vallonnées et sinueuses, c’est une
longue escalade vers Varennes-Saint-Honorat. La courte descente ralliant la
D40 permet d’aborder paisiblement les derniers kilomètres jusqu’au retour à
Allègre. L’histoire de ce gros bourg, ancienne baronnie, érigée plus tard en
marquisat, mérite qu’on s’y attarde. Deux rois de France (Charles VII et
François 1er) y furent accueillis et plusieurs de ses enfants eurent une
destinée nationale. Les vestiges, connus sous le nom de « Potence », d’un
vaste château forteresse rappellent l’importance de cet ensemble seigneurial.
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VELOENFRANCE

Fédération française de
cyclotourisme : tourisme
•

•

— itinéraire peu
vallonné sans grand
intérêt. Quelques belles

Gîte - Villa de Caractère face au Mont-Ventoux
•

•

— Très belle
villa avec une vue
imprenable sur le Mont

Gîte - Gîte équestre de la
Contance
•

•

— je connais, c'est
bien et fort symphatique.

Village-Vacances - Cap
France - Chalet La
•

•

— de
passage avec quelques
amis cyclos, nous avons
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