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ALLEYRAS

DESCRIPTIF
La ligne du Cévenol et de nombreuses vues sur les Gorges de l’Allier. Voici les éléments
clés de ce circuit alternant espaces forestiers et landes ouvertes.

RECOMMANDATIONS

575m

• 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

3h30
12Km

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

DEpart

Coordonnées GPS 44°55’10.82‘’N / 3°40’26.48’’E
Devant l’hôtel-restaurant le Haut-Allier, à Pont-d’Alleyras

Dos à l’hôtel-restaurant « Le Haut Allier », se diriger à gauche vers la rivière puis
bifurquer à gauche en direction d’Alleyras.



Une centaine de mètres après le pont au dessus de la voie ferrée, emprunter à
droite un chemin qui monte dans les bois. Continuer à découvert vers le plateau
sur la voie empierrée. Apres un virage en épingle, aller à gauche sur le petit
sentier. Rejoindre la route aux abords du village. Continuer à gauche pour
gagner ce dernier.

la place de l’église. Suivre ensuite la rue à sens unique. En bordure de
 Rejoindre
D40, suivre la droite en direction de Saint-Haon. Bifurquer rapidement à gauche.
Délaisser une entrée de champ et monter pour rejoindre la route.

Dépasser la vente de salaisons puis prendre à gauche au niveau
 Ladu traverser.
calvaire. Quelques mètres après, se diriger à droite, vers la forêt. Délaisser
une sente à droite. Passer un ravin, et monter en s’orientant à gauche. Le
chemin devient sableux. Longer la sapinière et terminer entre les champs.



Traverser la D40. Continuer en face. Gagner une petite route. L’emprunter à
gauche jusqu’au Moulard. Dans le village, suivre la gauche pour descendre.

croisement dans la forêt, aller à gauche (à droite hors circuit vers le château
 Au
d’Agrain). A la fourche près du ruisseau, continuer à gauche sur la large piste.
A découvert, la piste devient goudronnée, rejoindre Alleyras.

de suite la route à droite, s’éloigner du hameau. Délaisser un premier
 Emprunter
chemin près d’un calvaire. Après 500 m, suivre le second à droite. Délaisser les
champs et continuer tout droit sur le chemin pierreux. Franchir le ru sur la
passerelle et remonter à la route. La traverser pour gagner Aussac. Dans le
village, se diriger à gauche. Apres les dernières maisons, partir à gauche pour
descendre en direction de Pont-d’Alleyras. Traverser la route et suivre la rue en
sens interdit.

Patrimoine
Les gorges de l’Allier : paradis des vacances actives
Comptant parmi les dernières rivières sauvages d’Europe, l’Allier attire les amoureux de
grands espaces et d’activités de pleine nature. Entre Langogne et Prades, la rivière offre
ses plus beaux rapides aux amateurs de rafting tandis que plus en aval, le canoë est le
meilleur moyen de découvrir la vallée. Les imposantes falaises permettent de pratiquer
l’escalade près de Saint-Julien-des-Chazes, ou même la via Ferrata comme à Saint-Jean
-Lachalm. Randonneurs et vététistes ne
sont pas en reste et trouveront de nombreux sentiers balisés.
Source : OTI des Gorges de l’Allier
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