
SORTIE ACCUEIL
5 places réservées en priorité aux nouveaux adhérents et aux 
adhérents n’ayant jamais fait de sortie avec inscription.
Sortie ouverte, sur accord des organisateurs, aux adhérents temporaires.

 Géologie, histoire et architecture en Val d’Allier
23 au 25 avril 2011

Organisateurs : Alain BOURGEOIS et Michel GOLLAC

Le  Val  d’Allier,  c’est  déjà  un  peu  le  Midi,  ou  du  moins  c’est  le  Midi  de 
l’Auvergne, avec ses paysages charmeurs et vigoureux à la fois, ses villages  
aux toits de tuiles et ses églises romanes. Sur le plateau d’Ally, où souffle le  
vent,  la  nature  est  plus  rude  et  la  lauze  remplace  parfois  la  tuile.  Nous  
prendrons  le  temps  de  découvrir  les  richesses  de  ce  pays,  d’admirer  les  
chapelles et les vieux ponts, d’observer le contraste du schiste et du granit, et  
même de visiter une mine abandonnée. 



PROGRAMME 

Samedi  23  avril :  vallée,  délices et  orgues. Rendez-vous à 14h10 en gare  de 
Langeac (départ possible de Paris-Bercy à 8h58). Les pentes de la Ribeyre et de la 
Chassagne,  dominant  le  Ravin  des  Oliviers,  nous  conduisent  au  hameau  de 
Volmadet, d’où la vue sur la  vallée de l’Allier,  300 m plus bas, est remarquable, 
tandis  que les  Monts  de  la  Margeride et  du  Velay se profilent  à  l’horizon.  Nous 
redescendons  ensuite  vers  l’Allier.  Villages,  hameaux,  églises  et  chapelles  se 
succèdent au fil du parcours. L’arrivée à  Chilhac nous fait découvrir le site de ce 
village fortifié, perché sur ses « orgues » de basalte, où nous pourrons voir l’église 
romane Saint-Honorat avant de gagner le village de vacances qui nous accueillera 
pour le dîner et la nuit.

Dimanche 24 avril :  un dimanche au fond de la  mine.  Nous commençons ce 
dimanche pascal par la visite de Lavoûte-Chilhac, village complètement enserré par 
une boucle de l’Allier  et  qui  abrite une abbaye du XVIIIème siècle et  une église 
gothique. Un pont médiéval sur l’Allier nous mène à  Saint-Cirgues, qui n’est pas 
moins pittoresque. Nous montons au hameau du Bois, d’où le vue sur le méandre 
presque circulaire de Lavoûte est particulièrement belle. Puis c’est la montée sur le 
plateau  d’Ally,  à  près  de  1 000 m  d’altitude.  Au  creux  d’un  vallon  se  trouve 
l’ancienne mine de la Rodde, que nous visiterons (visite guidée). Plomb, argent et 
antimoine furent  ici  extraits  du sous-sol  de l’époque gallo-romaine aux premières 
décennies du siècle dernier. Hébergement au gîte d’étape d’Ally, dîner au restaurant 
voisin.

Lundi  25  avril :  Par  le  vallon  encaissé  du  Pradal,  nous  rejoignons  l’Allier et 
Saint-Ilpize, village médiéval perché sur un piton de lave et dominé par les ruines 
d’un château. Un itinéraire en balcon nous permet une fois de plus d’apprécier le 
charme du Val d’Allier : c’est ici la Ribeyre, où on reconstitue d’anciens vignobles. 
Fin de la randonnée à Vieille-Brioude pour une dernière église romane. Taxi pour 
Brioude (possibilité de prendre le train à 17h43, arrivée à Paris-Bercy à 22h52).

Ce programme indicatif  n’est  pas contractuel.  Les  organisateurs  se  réservent  le  droit  de le  modifier  à  tout  
moment, notamment en fonction des conditions météorologiques ou de la forme du groupe. 

Inscription

Au plus tard le 12 avril  au secrétariat du CAF Ile-de-France, 12, rue Boissonade, 
75014 Paris, avec un acompte de 125 euros, correspondant au montant estimé de la 
participation aux frais. 

10  places,  plus  les  organisateurs.  5  places  sont  réservées  en  priorité  aux 
nouveaux  adhérents  et  aux  adhérents  n’ayant  jamais  fait  de  sortie  avec 
inscription. Sortie ouverte aux adhérents temporaires.

Référence : randonnée 11-RW 36 (11-RW36bis pour les  nouveaux adhérents et les 
adhérents n’ayant jamais fait de sortie avec inscription).



Quelques informations

Que comprend la participation aux frais ?
La participation aux frais comprend, outre l’hébergement pour les nuits du samedi au dimanche et du 
dimanche au lundi, les dîners du samedi et du dimanche et les petits déjeuners du samedi et du 
dimanche, le transport en taxi de Vieille Brioude à Brioude, la visite de la Mine de la Rode, les frais 
d’organisation et la contribution au développement des activités du Club. Elle ne comprend pas les 
frais de transport de Paris à Langeac et de Brioude à Paris, le petit déjeuner du samedi, le dîner du 
lundi, ni, en principe, les boissons et en-cas divers, ni les déjeuners.

Niveau physique Moyen + 

Cette randonnée s’adresse à des personnes en bonne forme physique et entraînées à la marche. en 
terrain accidenté. Les étapes pourront atteindre 7h de marche effective et 700 m de montée cumulée.

Niveau technique ▲
Itinéraire  facile et  se  déroulant  presque entièrement sur  de bons sentiers,  avec de nombreuses 
montées et descentes, mais le plus souvent en pente modérée. 

Climat
Le climat du Val d’Allier  est  un climat d’abri.  Les hauteurs de pluie y sont  parmi les plus faibles 
relevées en France. Le plateau d’Ally est plus arrosé et surtout très venté.

Sur le plateau d’Ally, de nombreuses éoliennes ont pris la succession de tout aussi nombreux moulins  
à vent (dont nous verrons peut-être les restes encore bien conservés). Elégantes ou envahissantes ? 
Les avis sont partagés. Disons qu’elles s’intègrent moins mal qu’ailleurs dans le paysage…

Equipement

Indispensable
[] chaussures de randonnée à tige montante et 
semelles anti-dérapantes (type Vibram)
[] vêtement chaud (type veste polaire)
[] anorak imperméable et coupe-vent 
[] gourdes ou bouteilles incassables, pouvant 
contenir au moins 2 litres de liquide 
[] sacs poubelle (le CAF protège 
l’environnement !)
[] couverture de survie 
[] frontale ou lampe de poche
[] sifflet (en cas de brouillard)
[] votre  carte du CAF

[] vos déjeuners + en cas divers (NB : 
ravitaillement sans doute possible à 
Monthermé, mais à confirmer)

Vivement recommandé
[] passeport ou carte d’identité 
[] sacs plastique (pour emballer vos affaires en 
cas de grosse pluie)
[] deux bâtons de marche obligatoirement 
téléscopiques 
[] chapeau
[] crème solaire (sait-on jamais…)
[] lunettes de soleil (idem)
[] petite pharmacie personnelle
[] guêtres
[] chaussures légères pour le soir

Cartes et  bibliographie
Cartes IGN 2908E, 3008O et 3009O
Guide géologique régional Ardenne Luxembourg (Masson Ed. 1973)

Vous souhaitez d’autres informations ?
Envoyez-nous un courriel : gollac.michel [chez] wanadoo.fr ; abourgeois1[chez]club-internet.fr
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