Les CIrCuITs VTT
Au départ de Pinols (Place de la Mairie)

1

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 Pinols / Langeac / Siaugues

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 Chanteuges (Place Cantheugeols)

9

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

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 Langeac (Camping)

Circuits N° 1

D’autres fiches topos sont disponibles
pour découvrir l’ensemble des circuits
de l’Espace VTT-FFC GorGEs DE l’AlliEr
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Tour du Langeadois
Distance : 144,0 km - Dénivelé : + 3170 m
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Légende

Le Chemin de la Résistance (36,0 km)
&

2

La Pierre Trouée (11,2 km)
&

A

u départ du bourg, prendre la ruelle qui
s’élève au dessus de la place, après le relais
postal, virer à gauche sur un chemin montant
et rectiligne. Après 150 mètres, prendre à droite.
Le chemin traverse un bois puis passe au milieu
d’un champ. Au croisement prendre à gauche
puis rejoindre les abords de Fontchave, bifurquer
deux fois à gauche pour s’enfoncer dans les bois.
Prendre ensuite un chemin forestier pour
rejoindre une grande piste que l’on emprunte à
droite (à la jonction, le circuit 3 Peu Palla emprunte
la piste à gauche pour rentrer sur Pinols par de
larges chemins). Après un passage goudronné,
prendre en épingle le chemin à gauche entre les
prés. Traverser la grande piste pour rejoindre
plus loin la route de Boussillon par un chemin
forestier ponctué de passages boueux. A gauche
à la route, le circuit 2 « La Pierre Trouée » rejoint
le village du Boussillon pour rejoindre ensuite
Pinols par de larges pistes (à gauche à l’épingle).

Vue depuis la Croix de la Donne
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* La variante emprunte la large piste sur la crête. A la première
route (D 48) prendre à droite puis à gauche sur la suivante (D 4),
après une centaine de mètre reprendre à la perpendiculaire un chemin à gauche et virer à gauche au premier croisement de pistes. Passer à proximité d’un plan d’eau puis rejoindre le tracé principal par
un large chemin.

Le circuit 1 vire aussi à gauche à la route mais
reprend aussitôt un chemin à droite qui monte
dans les bois. A la route (D 412), prendre en face
la piste puis à gauche et poursuivre dans l’axe
entre les bois et les zones d’exploitations forestières
sur un très beau chemin. Au sortir du bois,
laisser une piste descendre à droite. Continuer
jusqu’à une petite route. Poursuivre ensuite tout
droit en laissant tous les chemins collatéraux
jusqu’à une piste à gauche qui se sépare en
trois branches. La variante* file tout droit pour
acheminer jusqu’à la crête (vue exceptionnelle
sur le Sancy, les monts du Cantal, le Viaduc de
Garabit). Le circuit principal descend sur trois
kilomètres environ pour rejoindre le lieu-dit
Prat-Niolat. Continuer sur la piste qui
contourne la ferme par la droite. Rejoindre une
petite route, la suivre à droite jusqu’à la D 48, la
quitter pour prendre la D 412 jusqu’au Monument
National de la Résistance (Mémorial, musée,
aire de pique-nique). Passer devant le Monument
et à environ 600 m, virer à gauche sur une piste
caillouteuse qui reste de niveau avant de descendre.

3

Peu Palla (6,0 km)

Laisser tous les chemins latéraux. Hors circuit,
en variante, à droite, bifurquer pour aller vers
la table panoramique. Au carrefour, bifurquer à

Table panoramique

1

gauche à 100 m, puis emprunter à droite un
chemin entre les plantations. Il s’oriente vers la
gauche, d’abord à plat, puis descend fortement
en larges virages jusqu’à une piste perpendiculaire.
Emprunter celle-ci à droite. Au niveau d’une
clairière, continuer à gauche et rejoindre la D 41.
Traverser la route tout droit en direction de
Chanteloube. Avant le village prendre un chemin
à gauche qui surplombe la route et le village
(vue sur les massifs du Devès et du Mézenc). Au
carrefour descendre à gauche, suivre ensuite le
premier chemin herbeux à gauche, il descend
très fortement vers le ruisseau du Gourgueyre
que l’on traverse pour rejoindre par une grande
montée le village du Boussillon. Le traverser
(jonction du circuit n°2) puis emprunter la piste
tout droit dans le virage. Après l’épingle prendre
à gauche et poursuivre jusqu’à Pinols par les
larges chemins.

Monument National de la Résistance

