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Certains territoires sont marqués du sceau de la
diversité. Rien chez eux n’est banal, même si on
retrouve certains de leurs traits ailleurs, mais

isolés. Qu’on évoque leur environnement naturel, leur
paysage, leur histoire ou leur économie, il faut en
parler au pluriel. Le Langeadois est de ceux-là, qui
retiennent l’attention du voyageur et attachent les
hommes à leur pays génération après génération. 
(Extrait du topoguide Chamina, "Pays Côté Chemin", Langeac, Au coeur des

gorges de l'Allier)

L’espace VTT-FFC de la Communauté de Communes du
Langeadois, à travers ses 16 circuits, vous permettra
de découvrir le territoire sur de grandes variétés de
chemins, avec des tracés pour tous les goûts. 
Bonnes balades !

Forêt du Mont Mouchet, de la Ténézère, de Pinols, cette balade dans l’histoire des héros
de la Résistance ne quitte guère le couvert des sapinières d’altitude. Dans la paix

retrouvée de ces lieux de grande solitude,
seuls s’immiscent de rares fermes et hameaux.
Les chemins sont superbes, variés, roulants,
parfois escarpés. Les paysages donnent sur le
Cantal (viaduc de Garabit, Plomb du Cantal,
Chaîne des Puys) mais aussi à l’opposé sur le
Devès et le Mézenc.
Le lieu de pause est tout indiqué, au pied du
Monument National de la Résistance du
Mont Mouchet (Auberge, Musée, aire de
pique-nique…).

Le Chemin de la Résistance (36,0 km)1

Ces deux circuits au départ du
village de Pinols sont faciles,

adaptés notamment aux enfants. Ils
permettent d’entrevoir les grandes
sapinières du massif du Mont Mouchet
et offrent de belles perspectives sur le
Cantal, la Chaîne des Puy et un point
de vue tout particulier sur le parc
éolien d’Ally Mercoeur.

La ville de Langeac offre une palette colorée de roches utilisées pour la construction
des maisons. L’itinéraire, facile et idéal pour une balade en famille, vous conduira sur

les principaux sites d’extraction de roches et vous rappellera la forte activité de recherche
de matériaux qui anima le bassin pendant plus de cent ans.
La brèche volcanique de teinte brunâtre se retrouve en belles pierres taillées dans la plupart
des façades des immeubles anciens. Des observations rapprochées de la pierre vous
permettront de repérer les anciennes couches correspondant aux différentes éruptions
qui en sont à l’origine.
Au lieu-dit “Carrière de Jahon” (anciennes
exploitations sur la droite), les pierres grises
sont du grès utilisé surtout dans l’encadrement
des portes et fenêtres. En fin de circuit vous
vous rapprocherez de la colline St-Roch
(calvaire au sommet) où pendant des siècles,
des carriers ont extrait la brèche volcanique
utilisée à Langeac. Cet ancien volcan né sous
l’eau a été minutieusement découpé par un
réseau de carrières qui fait apparaître la
cheminée profonde. 
Prenez le temps de monter au sommet !

La Pierre Trouée (11,2 km)
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Sur les Pas des Mineurs (12,1 km)4

Après un départ de Langeac vers Reilhac en longeant l’Allier, le circuit s’élève progres-
sivement sur une très belle piste pour atteindre le petit col au dessus du Chambon,

la vue sur la vallée de l’Allier est superbe ! Après
avoir viré à gauche, l’itinéraire continue de grimper
sur la crête au milieu des bois. Malgré la côte, la vue
de part en part de la piste est toujours très belle :
falaises du Blot, Devès, Margeride… Après l’effort,
le réconfort : une descente rapide vous ramènera à
Langeac en quelques minutes !! 
(Attention à la route, 200 mètres après le début de
la descente).

Le balcon de Langeac (13,5 km)5

Ce circuit emprunte de larges chemins agricoles au pied des
crêtes nord des monts du massif du Devès. Sans difficulté

particulière, l’itinéraire passe par l’étang du Repos où vous pourrez
faire une pause (aire de pique-nique, moulin, pêche à la truite…).
Ensuite, en contournant la garde du Pouzat le chemin s’élève pour
atteindre le marais de Limagne, ancien cratère volcanique devenu
zone humide. Enfin, le retour s’opère par le GR 40 jusqu’à Siaugues.

Le Pouzat (18,2 km)11

Facile, ce circuit sur les bords de l’Allier est idéal pour une
balade en famille. 

La rive droite s’ouvre sur la plaine verdoyante de Langeac, veillé
par le Pié du Roi. En rive gauche, l’espace se referme peu à peu, et
Reilhac, chapeauté par son église romane, s’étage le long de la
pente.

Les Deux Rives de l’Allier (13,5 km)8

L’itinéraire vous emmènera sur des pistes roulantes, progressivement de la vallée vers les plateaux
en pente douce qui ont été autant de coulées de lave. Il y a plusieurs millions d’années, les coulées

de lave ont aplani les reliefs préexistants.
La plupart de ces anciennes coulées de lave proviennent des reliefs volcaniques qui les dominent
dans les paysages. Quelques uns comme le Mont Briançon ou le Mont Coupet se sont installés en
position plus basse en mettant à profit la présence de failles pour laisser jaillir la lave.
Ce sont deux volcans de grande taille avec plusieurs points de sortie pour le Mont Briançon. Ce sont
aussi de bons exemples de cônes de scories anciens (plus de 2 millions d’années pour le Coupet) formés
par l’accumulation massive de projections volcaniques.
En passant à Rassac, vous ne pourrez pas manquer la vue rapprochée sur le cratère incomplet du

Mont Coupet. Les bords du cratère, aujourd’hui
bien estompés, entourent l’ancienne bouche éruptive
d’où sortait la lave projetée. Un volcan à découvrir
en toute liberté au pays du Général Lafayette. Le
château musée de Chavaniac, à proximité du circuit,
retrace la vie de son très célèbre propriétaire, le
marquis Gilbert de Lafayette, héros de la guerre
d'indépendance de l'Amérique. Une visite incon-
tournable à prolonger par une promenade dans les
jardins.

Sur les Traces de Lafayette (27,5 km)7

Ce circuit, difficile, long et escarpé, offre un aperçu
complet des paysages du Langeadois. Les chemins

empruntés sont variés : pistes
roulantes, monotraces, chemins
en sous-bois, montées trialisantes,
chemins herbeux, descentes
rapides…Plusieurs points de
vue ponctuent le tracé, prenez
le temps de vous arrêter !

La Tuile des Fées (38,5 km)6

L’itinéraire emprunte une grande variété de chemins : pistes, monotraces… Il vous
permettra de passer des crêtes de roches anciennes aux vallées où le volcanisme déploie

ses masses sombres et parfois prismées.
Ainsi, les roches feuilletées des environs de la Bretagnolle laissent place aux basaltes de la
vallée de la Desges. Les granites en boule de Charraix dominent les longues échines de
basalte qui constituent les sites de St-Arcons d’Allier et Chanteuges.

La vallée de la Desges et surtout celle de l’Allier
ont canalisé les coulées de lave issues des volcans
proches souvent situés en surplomb. Ces
courants de lave se retrouvent aujourd’hui
sous forme de masses isolées ou continues
qui constituent autant de falaises mises en
surplomb par le jeu de l’érosion.
L’homme préhistorique s’est installé à diffé-
rentes époques pour en faire son lieu de vie.
Facilement exploitable grâce aux fissures, de
nombreuses orgues ont ensuite été retirées
pour construire des maisons ou pour aménager
la voie ferrée.

Vallée de la Desges (31,0 km)9

L’itinéraire quitte Siaugues par le nord pour rejoindre le
village de l’Air et plonger dans les gorges de la Fioule.

Après un bref retour sur les flancs du plateau le circuit
s’enfonce à nouveau. Une bonne montée et un court portage
suivent et le paysage s’ouvre et offre un aperçu représentatif
du relief volcanique et des systèmes agricoles qui lui sont
associés (Lentille verte du Puy – AOC, production laitière,
céréales…). Le circuit serpente sur les pentes du plateau
pour rejoindre Montplot et ensuite Lespitallet. A travers des
pistes agricoles, le circuit continue vers le sud pour rejoindre
le village de Saint-Bérain et virer à l’est en direction du col
de la Pierre Taillée à 1169 m d’altitude. Ensuite, le tracé file
au nord, prenez impérativement le temps de monter au sommet de la Durande (à 10 minutes
depuis la jonction avec le circuit 13 - table d’orientation - vue sur les gorges de l’Allier, les
massifs du Sancy, du Mézenc, le plateau du Velay et par temps clair la chaîne des Alpes).
Au croisement de la route entre Limagne et Farges, un léger crochet sur la droite vous
permettra de découvrir le Marais de Limagne qui occupe un ancien cratère volcanique.
Enfin, des chemins forestiers vous ramèneront jusqu’à Siaugues.

Sur les Flancs de la Durande (33,7 km)10

L’itinéraire vous entraînera à la découverte des volcans en bosse, les gardes du Devès, et
à celle des vastes cratères d’explosions ouverts à même le sol.

Les gardes constituent des reliefs isolés construits par projection de lambeaux de lave fluide.
Elles ont donné naissance aux plateaux actuels qui rejoignent la vallée de l’Allier. C’est un
empilement de coulées fluides qui se sont étalées et refroidies pour donner naissance à
ce relief tabulaire, habilement exploité pour l’agriculture.
Les cratères d’explosion comme celui de Lespitalet ou le Marais de Limagne constituent
de vastes cuvettes de plusieurs centaines de mètres de diamètres.
Ce sont de formidables séries d’explosions souterraines qui leur ont donné naissance.
La Durande semble commander l’ensemble du système volcanique. Elle matérialise une
profonde fissure par laquelle s‘est échappée
une importante quantité de projections
liquides qui se sont entassées pour
construire ce point haut du relief.

Marais de Limagne (22,0 km)13
Peu Palla (6,0 km)3

Le circuit, destiné aux familles, permet d’atteindre le village de Farges sans difficulté. Les
chemins sont larges et en pente douce. A Farges vous pouvez vous écarter du sentier

pour faire une halte à l’étang du Repos (aire de pique-nique, moulin, pêche à la truite…),
c’est à environ 200 m (en pointillé sur la carte). Pour le retour, revenir sur vos pas, traverser
la route et prendre la large piste sur la droite.

Les Roches (6,5 km)12

Ce circuit, très facile, est destiné aux
familles. Dès la sortie de Siaugues, il

permet de découvrir l’extrémité nord du
plateau du Devès avec une belle vue sur les gardes du Plot de Mouret et du Mont Briançon.
Le terre rouge volcanique, partout présente, rappelle constamment la géologie des lieux.

Le Breuil (5,3 km)14
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Au départ de Pinols (Place de la Mairie)

Au départ de Langeac (Camping)
Au départ de Chanteuges (Place Cantheugeols)

Au départ de Siaugues St-Romain (Place Lafayette)

Ce circuit, destiné à un public familial,
quitte Siaugues par le nord pour rejoindre

Bussac Haut après avoir franchi le ruisseau de
l’Ance. Ensuite après le contournement de la
garde de Pey Freid, l’itinéraire s’engage autour
de la zone humide du Pechey où vous aurez
sûrement la chance de pouvoir observer de
beaux spécimens d’oiseaux. Le retour est le
même que l’aller après Bussac Haut.

Le Pechey (4,7 km)

Monument National de la Résistance

Château de Chavaniac Lafayette

Plateau volcanique

Vue depuis Volmadet

Vue du sommet de la colline St-Roch
Abbaye de Pébrac - Jardin botanique

GORGES DE L’ALLIER
espaceVTT-FFc

GUIDE DES ITINERAIRES VTT

Les Informations Pratiques et Touristiques

Point i de Siaugues St-Romain

Place Lafayette

43300 SiAugueS STe-mArie

Tél. 04 71 74 23 68

info.siaugues@orange.fr

Office de Tourisme des Gorges de l’Allier

place Aristide Briand

43300 LAngeAc

Tél. 04 71 77 05 41

Fax 04 71 77 19 93

ot.langeac@haut-allier.com

www.gorges-allier.fr

Points d’Accueil

www.langeadois.com
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C I r C u I T s  V T T

Code du VéTéTIsTe
Les recommandations pour bien vivre à VTT

Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais… 
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires ;
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse ;
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs 

car le piéton est prioritaire ;
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation ;
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage ;
• Le port du casque est fortement conseillé ;
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures ;
• Attention aux engins agricoles et forestiers ; 
• Refermez les barrières ; 
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons ;
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages ;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement ;
• Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir.

L é G e n d e

BALIsAGe des CIrCuITs

L es espaces volcaniques de Haute-Loire sont mis en scène pour vous

faire partager le patrimoine volcanique du département. 

A vous de découvrir en VTT, les paysages du Haut-Allier qui ont été marqués

durablement par la mise en place du volcanisme. 

Des clés de lecture simples vous seront proposées sur certains circuits.

Des sites de pleine nature et des sites culturels aménagés avec des sentiers

d’interprétation

Des circuits de randonnées permettant d’approfondir la découverte du volcanisme

Des guides de découverte et des équipements ludiques

Volcans en liberté, c’est aussi :

L ’espace VTT-FFC des gorges de l’Allier est
équipé de deux stations services spécifiques

au VTT: lavage, gonflage, petit outillage… Situées
à côté du point i à Siaugues et au sein du camping
du Pradeau à Langeac, elles sont libres d’accès et
gratuites d’utilisation hormis le lavage (1 €).

Aire de Lavage
Stations services VTT

Espace VTT-FFC GorGes de L’ALLIer


