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    Châteaux et Abbayes en Livradois      

 17-RW61   
 Randonnée du lundi 21 au mercredi 30 août  2017 
 9 jours de marches et 10 nuits    

Date de validation des inscriptions : le mardi 28 février 2017     

        Inscriptions jusqu’au mardi 28 mars 2017 
Organisateur: Maxime FULCHIRON        

06 18 21 48 98                 Dessinateurs –peintres –photographes -amateurs d’arts et d’histoires souhaités.   
maxime.fulchiron@free.fr        La fiche technique complète sera adressée aux participants après leur inscription.   

 

Nombre de personnes :  10  avec l’organisateur.  

Niveau physique : Moyen – marche 4 km/h  

Niveau technique : ▲   

Type : Itinérant avec portage du sac à dos  

Transport : Libre en train  
 

Coût : 525€ (265€ à l’inscription et 260€ 1 mois avant) 

Comprend l’hébergement en dortoirs en gîte et en chambres à plusieurs lits en 

hôtel, les frais administratifs du CAF et d’organisation. La restauration est en ½ 

pension. Dans le cas où cela n’est pas possible, nous prendrons le repas du soir 

au restaurant et exceptionnellement nous préparerons le repas dans la cuisine 

qui sera mise à notre disposition.  

A vos frais : les visites des monuments ou musées. les pique-niques  qui 

pourront être achetés sur place. 
 

Château féodal de Léotoing dominant la vallée de l’Allagnon 

 Aquarelle de Michel Léger  
 

Présentation de la randonnée :  

Au nord-ouest de la Haute-Loire vers Brioude, à trente kilomètres du Puy en Velay est implanté le Parc naturel régional 

Livradois-Forez. Cette région est composée de gorges, de vallées et de plateaux qu’un beau parcours en boucle permet 

au randonneur de découvrir dans ses contrastes de paysages de forêts, de torrents et de cultures variées.  Depuis un 

lointain moyen-âge de nombreuses abbayes se sont implantées dont certaines sont toujours occupées ainsi que des 

châteaux en forteresses ou de plaisances dans de petits villages accrochés sur des escarpements volcaniques d’orgues 

basaltique ou de coulées de lave.  

Résumé du parcours 

1-    Lundi  21 août                   Paris - Langeac (Ancienne cité et Collégiale Saint-Gal XIV°s.)        nuit  

2-    M  22    19,00 km    4h 45     Langeac – (Cloître de Chanteugesc, village de St Arcons)- St Arcons d’Allier    nuit 

3-    M 23     15,00 km    3h 40     St Arcons d’Allier -(Château natal du marquis de Lafayette) Chavaignac-Lafayette    nuit  

4-     J  24     21,70 km    5h 30     Chavaignac-Lafayette  (Le Mont Bar 1175m.Village médiéval d’) - Allègre    nuit 

5-    V 25     22,00 km     5h 35     Allègre – (Abbaye gothique de la Chaise-Dieu) -  La Chaise-Dieu      nuit 

6-    S 26      22,00 km    5h 00      La Chaise-Dieu – (Chemins bordés de murets et flore spéciphique) Lugeastre-Bas    nuit 

7-    D 27     15,70 km    3h 55    Lugeastre-Bas (Château-Fort de Domeyrat. Village, église, cloître romans de) Lavaudieu    nuit 

8-     L 28     17,00 km    4h 40    Lavaudieu – (Vieux village et château ruiné St Ilpize.Vue sur vallée) Villeneuve d’Allier    nuit 

9-    M 29    17,40 km    4h 15      Villeneuve d’ Allier – (Bourg fortifié dominant l’Allier à )  Chilhac     nuit 

10-  M 30    16,00 km    4h 00      Chilhac (Orgues basaltique sortie de Chilhac. Peinture mutrale chapelle de Peyrusse)Langeac  nuit 

11-   Jeudi  31 août     Journée de transport sans activité pour retour Paris 

       Total  165,800 km   41h20    Il est admissible de rajouter 10%  à ces estimations       
 

Cartes IGN 1/25000°   2635 E – 2735  O – 2734 O -   2634 E – 2634 O – 2635 O  (en gras cartes que nous posséderons + le topo). 
 

Transport à la charge de chacun, horaires SNCF d’été  à vérifier. 

 

Lundi 21 août : Aller: Paris Bercy (Intercités) – Clermont-Ferrand - Langeac   9h00 - 12h33     12h50 - 14h18 

               Rendez-vous en gare de Langeac à 14h18 

Jeudi  31 août :  Retour : Langeac (car SNCF) - St Georges d’Aurac (TER) - Clermont-Ferrand – Paris Bercy   

                                 8h36 - 8h46    8h56 -10h15    10h26 – 13h57      
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