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Patrimoine 

Le marais de Ribains, visible de D à 2. Les dimensions de cet ancien cratère traduisent 

la force des éruptions qui l’ont ouvert. Les hauteurs qui le cernent matérialisent son pour-

tour. Imaginez le vaste entonnoir qui le constituait au moment des éruptions, avant que 

plusieurs dizaines de  mètres de sédiments argileux, déposés pendant des centaines de 

milliers d’années, ne comblent le lac qui s’y était installé. 

 

Le marais de Praclaux, après 2. Issue 

du même type d’éruptions que le maar 

de Ribains, cette petite cuvette sans   

tourbière recèle près de 55 mètres de dé-

ports lacustres. 
 

Le marais de la Sauvetat, hors circuit 

entre 3 et 4. Sa genèse est identique. Sa 

tourbière exploitée pour la tourbe agri-

cole, de 1975 à 1990, a laissé place à une 

grande diversité de milieux humides,      

valorisés par le Conseil Départementale 

de Haute-Loire avec la création d’un Es-

pace Naturel Sensible et de sentiers 

d’interprétations. 

 
Source : OTI des Gorges de l’Allier, CPIE du Velay 
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Le circuit des marais 

DESCRIPTIF  
 

Un sentier à la découverte du plateau du Devès et de ses gardes en passant par les 
marais de Ribains et de la Sauvetat. 
 

RECOMMANDATIONS 
• il convient d’être convenablement équipé (chaussures de              
randonnée,  vêtements chauds, habits de pluies, trousse de premiers 

secours…)  
• pensez à consulter la météo avant de partir (32 50) ou 
www.meteofrance.com  
 

Infos touristiques 
 Office de Tourisme Intercommunautaire des Gorges de l’Allier,  
04 71 00 82 65, www.gorges-allier.com  
 

DEpart 
Coordonnées GPS 44°50’38.01‘’N / 3°49’45.96’’E 
Derrière la place de Landos, près de la salle polyvalente 
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               LANDOS 



 

 

 

 Monter  sur la  gauche entre les maisons. A la fin de la route, continuer tout droit 

en montant sur le chemin. Dépasser les trois croix. Evoluer ensuite en  forêt puis sur 

la crête (vue sur le marais). En vue de Ribains, continuer à gauche et rejoindre la 

route, près de la petite carrière. 

 

 

� 
La suivre à gauche. En haut du village, se diriger à gauche sur la rue principale. 

On rejoint la route départementale au niveau du poste électrique. La traverser et 

continuer en face. Après le pont, continuer tout droit sur le large chemin (vue à 

gauche sur le marais). 
 
 

� 
Rejoindre un petit col, aller à gauche (GR 700). En vue de Landos, continuer tout 

droit (on quitte le GR 700). A l’entrée du village, aller à droite sur la route,          

traverser la voie de Vélorail puis emprunter un petit sentier à gauche, délaisser 

ensuite une large piste pour aller sur la  gauche. Rejoindre Landos au niveau 

d’une zone d’activité. 
 
 

� 
A la D53, continuer tout droit sur le chemin agricole bordé de murets et d’arbres. 

Au croisement, aller à droite. Délaisser ensuite un chemin à gauche et rejoindre 

la Sauvetat. 

Aux premières maisons, suivre deux fois la gauche puis descendre à droite,       

dépasser les 2 calvaires  et emprunter une rue à gauche. Longer quelques pas la 

N88 (attention trafic routier important). Prendre rapidement à gauche, passer 

sous la petite garde. 

 

 

� 
Au croisement, plus bas,  aller à gauche puis à droite pour rejoindre la D88 vers 

Landos. L’emprunter à gauche sur 200 m et bifurquer à droite, passer devant   

l’exploitation agricole et continuer. Rejoindre les hauteurs de Landos, continuer à 

gauche. Devant l’église (clocher à peigne), aller à droite. 


