Les CIrCuITs VTT

Au départ de Chanteuges (Place Cantheugeol)

9

Vallée de la Desges
Distance : 31,0 km - Dénivelé : + 700 m

D’autres fiches topos sont disponibles
pour découvrir l’ensemble des circuits
de l’Espace VTT-FFC GorGEs DE l’AlliEr
Le Chemin de la Résistance
Distance : 36,0 km - Dénivelé : + 790 m

2

La Pierre Trouée
Distance : 11,2 km - Dénivelé : + 235 m

3

Peu Palla
Distance : 6,0 km - Dénivelé : + 135 m

Au départ de Langeac (Camping)

4

Sur les Pas des Mineurs
Distance : 12,1 km - Dénivelé : + 170 m

5

Le balcon de Langeac
Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 315 m

6

La Tuile des Fées
Distance : 38,5 km - Dénivelé : + 730 m

7

Sur les Traces de Lafayette
Distance : 27,5 km - Dénivelé : + 400 m

8

Les Deux Rives de l’Allier (13,5 km)
Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 90 m

Au départ de Siaugues St-Romain (Place Lafayette)

10

Sur les Flancs de la Durande
Distance : 33,7 km - Dénivelé : + 775 m

11

Le Pouzat
Distance : 18,2 km - Dénivelé : + 295 m

12

Les Roches (6,5 km)
Distance : 6,5 km - Dénivelé : + 135 m

13

Marais de Limagne
Distance : 22,0 km - Dénivelé : + 420 m

14

Le Breuil (5,3 km)
Distance : 5,3 km - Dénivelé : + 65 m

15

Le Pechey
Distance : 4,7 km - Dénivelé : + 90 m

Au départ de Pinols / Langeac / Siaugues

16

Tour du Langeadois
Distance : 144,0 km - Dénivelé : + 3170 m

Les Informations
Pratiques et Touristiques
Points d’Accueil
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
Point i de Siaugues St-Romain
Place Lafayette
43300 SiAugueS STe-mArie
Tél. 04 71 74 23 68
siaugues.infonicole@orange.fr

www.langeadois.com
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Au départ de Pinols (Place de la Mairie)

Légende

9

Vallée de la Desges (31,0 km)

A

u départ de la place Cantheugeols à
Chanteuges, face à la mairie prendre à
gauche, puis tout de suite à droite vers la ligne
SNCF. Après la voie ferrée, prendre à droite le
chemin pour rejoindre Ferry. Arrivé à la petite

Village de Chanteuges

route, virer à gauche dans la montée. A l’entrée
des bois, prendre le chemin à droite. Au
croisement des quatre pistes, continuer à droite
pour rejoindre La Bretagnole. Au village, prendre
à gauche la montée, poursuivre dans l’alignement
pour rejoindre la route de Chirac. L’emprunter
à droite puis descendre jusqu’à Lair par le petit
chemin technique (prudence). A Lair rejoindre
la D 30 en face en prenant le pont sur la Desges
à gauche. A la route, virer à droite puis à gauche
sur le chemin à contresens et revirer aussitôt à
droite sur le long chemin qui conduit jusqu’à
Pébrac (abbaye, jardin botanique). Au village

la Lande. Après la forte montée jusqu’au
Chastelet virer à gauche jusqu’à Mailhot ou la
route a relayé le chemin. A la sortie du village
de Mailhot prendre dans la pente à droite par
un chemin forestier technique et en forte pente !
Au croisement du sommet poursuivre à gauche
toujours en montant. Au croisement suivant
continuer tout droit dans l’alignement et rejoindre
la route départementale 585. Prendre à droite
et tout de suite à gauche. Au croisement virer à
gauche jusqu’à la petite route qui mène à
Fougerette. Au croisement suivant prendre à
droite et tout de suite à gauche pour quitter
le village par le nord par une piste à droite.
Continuer à gauche au premier croisement. A la
route, après quelques mètres virer à droite pour
atteindre Charraix. Après les premières maisons,
prendre à gauche puis à droite la D 567, laisser
à droite la petite route et à la patte d’oie laisser
la route pour emprunter le chemin à droite,
passer le ruisseau et remonter vers Darne où
avant le village on vire à droite sur un large chemin
en surplomb de la petite vallée jusqu’au village
du Monteil. En sortant du village descendre sur
la seconde piste à droite vers les gorges de l’Allier
puis virer à gauche en surplomb des gorges pour
rejoindre Bourleyre. Au village traverser la
départementale et prendre en face pour redescendre en bord de Desges. Suivre la rivière en

La Desges à Chanteuges

Abbaye de Pébrac

prendre la montée à gauche du clocher de
l’abbaye puis s’élever au dessus du village dans
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Abbaye de Pébrac - Jardin botanique

1

Vallée de la Desges

rive droite, à la route passer sous la voie ferrée,
tourner à gauche sur la départementale, puis
tout de suite à droite sur la route de Prades /
Saint-Arcons que l’on quitte aussi tout de suite
pour prendre le chemin qui monte à gauche
jusqu’aux abords de l’abbaye de Chanteuges
(vue sur la vallée de l’Allier – Saint-Arcons d’Allier).
Rejoindre ensuite le départ par les callades.

