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'Lorrgueur de la balade : 57,1 km.

Reconnaissances de I'itinérairt : E11es se sont réalin octobre 2009, sous 1e soleil, sur des pistes
dégagées par une longue période de temps sec.
> Balades annexes : Cet rtinéraire va se poursuirre
par la balade de Prades ar-r Pu1'-en Velay qui sera
publiée dans le prochain numéro (73) d'Action
>

'Teinps de parcours : une bonnejournée.
> Cornrtent s'y rendr:e ? Brloude se trouve sur les
bords de 1'Allier. Sortie No 20 ou N'21 de l'autoroute A-75 puis 13 km par la RN 102 ou 14km par
Ia D 5BB. Quant à Prades, ce joli village se situe
sur les bords de I'Allier également dans le département de la Haute-Loire. Ceci entre Langeac et

1isées

4x4. Ii vient également compléter celui du mois
dernier (La Chaise-Dieu / Brioude) et celui d'Univers Toy N'10 2010 (Le Pu,v / La Chaise-Dieu). À
eux quatre, ils vous permettront de découvrir, hors
de tout sentrer battu, certaines des plus belles pistes

de l'Auvergne. Au total, ce sont 240 km de
chemins qui attendent alors votre 4x4
>
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blème de franchissement et aucun
rlsque pour vos peintures.
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A Villeneuve, 0n lroverse |'Atlig bour fionte{. r,., :
vers ie chôleou de Soint llpize. le siie esL:aperbe.!
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À droite, on peut descendre vers un poinl
.:
de boignode dons l'Âllier. Très çgrécble,lors
de lo choleur des élés ! 0n poursuivro
pûr une hès belle piste en bslcon, :.: , , . .
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Niveau de dilfieulte : Aucun pro-
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GARTE

L'Auvergne

I

$c,

Plongée dans un monde

splendide : celui des plus
beaux chemins d',Auuergne

!

2 La liberté, la découverte

.l)tbA

et le 4x4,", Rien de mielrx
Bour vivre pleinement,
au cours de nos balades,
les petites pistes de France,

3 L'automne est une très belle
saison pour découvrir
I'Auvergne. Mais les autres
ne sont pas mal non plus !

-b64 3

4

Padois, cela bouchonne
grave sur les chemins

d'Auvergne..,

t Le profil des pistes : Nombreux chemins et réseau particulièrement dense. Les plstes sont
longues et les rencontres peu fréquentes. Sur notre
itinéraire, les chemins sont faciles et assez larges;
donc sans risque pour vos peintures. Le circuit
longe le plr,rs souvent les eaux r'rves du Haut-Allier
où se nlchent quantité de Villages magnifiques. Les
pa)'sages restent donc splendides, diversifiés et accidentés , cette alternance écartant ainsi toute sensation de monotonie. Pentes et plateaux s'opposent

aux fonds de combes qut peuvent devenir plus
gras quand le temps est pluvieux. C'est donc ici,
au printemps et à I'automne, clue l'on aura
quelques chances de rencontrer des
bourbiers. Sur notre parcours,

* I-es saisons à éviter : Largement ou\rerte aux
4x4, la Haute-Loire ne présente pas de période délicate dont il faudrait tenir compte. Même en période de chasse (septembre à fin janvier), on
pourra circuler à titre isolé. Attention toutefois à
la neige qui peut bloquer certaines pistes en hiver
(congères, altitude supérieure à 1000 m). Avant
de partir, consultez toujours 1a météo. Attention
aussi aux ficelles ("barrières" à bétail) qui se trouvent parfois en travers des chemins : il faut absolument les replacer
" L'équipement à avoil : De bons pneus mixtes si
le terrain est gras, après les pluies ou les orages.
Sinon, pas d'équipement particulier.
!

pas de dlfficultés. On pourra

donc 1e suivre à n'importe quel moment et
sans équipement
particulier.
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lci, la douceur des toits enchevêtrés
annonce déjà la chaleur des lerres
du grand Sud.

2

Le vieux pont entre thazieux
et Belmont, dans la vallée de I'Allier,
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Doucêur des paysages, La balade
fait reposanle,

4

Une terre étrangê, belle el sauvage,
qu'on ne se lasse pas de découvrir,,,

5

L'Auvergne r'en linit pas d'étaler
son riche Batrimoine, sur ces chemins
de I'ancienne France romane,

6 Petit crochet par thanteuges
pour en découvrir la belle abbaye,
7 Les renconlres se succèdent,
touiours superbes, au lil de la piste...
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Brioude
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de dentelle traditionnelle, des oeuvres d'arl c0ntemp0-

dès le Vle siècle, aux imp0rtants pèlerinages qu'attirait

rain, du matériel dentellier ainsi qu'un centre d'Enseignement. (29 rue du 4 septembre,Té1.0471 5027 00

le tombeau de Saint Julien. Le plus prestigieux des mo-

et 04 71 74 80 02).

numents est la Basilique Saint-Julien, ne des plus belles

'

églises romanes d'Auvergne . Fresques du Xlll'siècle,
pavage de galets du XVU siècle, chapiteaux, Christ-

unique en Europe, qui met en valeur la faune aquatique
grâce à une rivière artificielle et à d'importants docu-

Lépreux, Vierge à l'oiseau, Vierge Parturiente...

ments. (place de la Résistance ,1é1.0471 74 91 431.
" Égahment la Maison du célèûrc Mandrin (XV" siè-

Tout autour de la Basilique s'ordonne un réseau de rues

lieit*

cle) : salle d'exposition d'art remarquable par ses voûtes

gothiques en plein centre,

0flice Brivadois du Ïourisme, place Champanne,

'

noines-Comtes, ainsi que bien d'autres bâtiments tout
aussi remarquables. Visite guidée de la Basilique et de

Tét. 04 71

l'office de Tourisme.

" LtHôtel de la Denlclle r Un hôtel particulier, datant du
XV'siècle, a été aménagé, il s'agit de I'hôtel de la
Dentelle dans lequel le visiteur trouvera des expositions

{F3**r

Uoir aussi la Maison du Saumon et de Ia Rivière,

(actuelle bibliothèque municipale), la résidence des Cha-

la Vieille Ville s'adresser à

peqTr*-

r"",

'Vieille cilé gallo-romaine, Brioude doit son essor,

étroites. 0n y découvre, I'Hôtel du Doyen du Chapitre
avec un magnifique plafond armoirié du Xlll' siècle

Slrlt
&*3ah

,l:

FII
Fll

t t temise'a$:de]'qi
lerç.*-SÀfi,Sê.11Àj
temise,a$:de {'si .tere.lt8-Seûfdt:liÀlÉ

Lo piste qui suil

e$ lorge ot belle ou trovers

lorêts, iusqu'ù Volmodel.
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Uilleneuve d'Allier
et le châleau de $aint llpize

lr'*

Avec un superbe panorama sur la vallée du HautAllier.
La petite piste** entre Saint llpize et Belmont et ses
points de baignade dans l'Allier Chilhac***, superbe village auvergnat. La belle abbaye de Chanteuges**. Le
vieux village hôtelier de SaintArcons**, L'église Notre
Dame des Chazes** et Prades sur les bords de l'Allier.
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Des 4x4 et des hommes

:

Glub du 'IUqlay Ugrtl', Ia meilleure façon

de découurir la région
L'Association 4x4 Velay Vert est née en 1 987 à la suite
du succès du 1 er rassemblement de véhicules 4x4 organisé en 1986 par la Chambre Économique dépar1e-

mentale. Depuis, I'opérati0n est renouvelée chaque
année lors du week-end de Pentecôte. Les 40 adhérents

de ce très vieux club sont tous des passionnés qui ont

pour philosophie d'arpenter les campagnes en toute
tranquillité afin d'en découvrir les richesses et d'en as-

rn i rr a--

surer, autant que possible, la promotion touristique.
D'où le petit carnet pratique recensant les bons plans

et les adresses des petits hôtels qui viendront enrichir
votre séjour en cette belle région. Velay Vert participe
aussi à des actions humanitaires, comme le Téléthon,
0u comme lors de cette action ayant permis à un jeune

!

sur lui-même puisque, bien au contraire, il reste toujours

prêt à accueillir les 4x4 individuels ou les clubs extérieurs. L'activité du Velay Ved comprend normalement
(voir le calendrier) une balade mensuelle d'une journée

dans la région (sauf présence de neige en hiver),
comme dans le Puy-de-Dôme ou dans l'Allier ; ceci
pour une quinzaine de véhicules.
Et puis, cerise sur le capot, il y a la concentration annuelle de Pentecôte (le 23 mai en 2010) :le "VelayVerl"

qui rassemble une cinquantaine de voitures, réparties
en trois circuits assez techniques, à suivre au roadbook,. Plus des évolutions à faire sur le terrain du club
à Blanzac. Pour les amateurs de 4x4, cette grande
rencontre de Pentecôte est un véritable must...

atteint d'une maladie "orpheline" d'être envoyé aux
États-unis.
Sur le terrain, il y a aussi une forte mobilisation en fa-

Jean Adrien Malfreyt (Président) : 06 86 97 32 95.

veur de la conservation des chemins. D'où ces sorties

Site : www.velayvert.org et President@velayvert.org

de ré-ouvefture en fin d'hiver où I'on nettoie et où l'on
joue de la tronÇonneuse... Cela permet à la population
locale, souvent âgée, de conserver ainsi son patrimoine

Tous nos remerciements s'adressent à Jean Adrien
Malfreyt et à tous les membres du Velay Verl, dont Alain

De contact très amical, le club sait aussi faire la preuve

Saby, pour l'aide qu'ils nous ont appoftée au cours

de son dynamisme et de son sérieux au travers des
nombreuses sorties qu'il organise dans son département. Les balades, axées sur la découverte ou sur le

de nos divers reportages. Merci également à Denis Le Priol, le patron de

convivialité qui, ici, est érigée en art de vivre. Pour
preuve, les petits casse-croûtes partagés sur le bord
de la piste et qui viennent renforcer les liens d'amitié.
Cela ne signifie pas pour autant que le club soit replié

Ç

MERCI!

de vieux chemins.

franchissement, laissent toujours une large place à une

nqeâc-

GONTACTS:

Jeep Village (www,jeepvillage.com) pour nous avoir
confié cette Wrangler, si
sympathique à condui-

re sur les chemins
d'Auvergne.

I

i:,,rrl

A Brioude

'il
I'hôtelier; propose en outre des balades 4x4 encadrées il

r

**

L'hôtel de la Poste
0é1. 0471 5014 62). ldéalement situé dans le vieux centre ville, l'établissement
possède 14 chbres entre 49 et 58 €. Menus de 15 à

À saintArcons

40 €. C'est une bonne étape pour la qualité de la table

Ls

et la modération des prix. Maison familiale à recommander. Bien sûr, il y a du monde et mieux vaut s'annoncer.

ou à la carte dans la vallée du Haut-Allier.
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deux abesses, Un hôtel "éclaté" dans un minuscule
village aux ruelles pavées de galets qui sont devenues
les couloirs de cette étonnante structure de la chaîne
hôtelière "Relais et châteaux". 14 chambres réparties

ÀVilteneuue d'Allier
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L'Hôtel $aintUeny (Ié1. 04 71 747377). 14 chambres,
piscine et parking privé. Cadre superbe etAlain Besson,

dans une dizaine d'adorables maisons restaurées à I'an-

[u

cienne de ce lieu délicieux du Midi de l'Auvergne.
Un luxe !Voir le site :www.lesdeuxabbesses.com

I
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La douceur
du Val d'Allier, Un lieu
magnifique et sa[vage

qui sert de lil
à notre balade.

2

Belles orgues

basaltiques sous
le village de Chilhâc.

3 De l'espace, encore
de I'espace, loujours
de l'espace !
4

l-es vieilles pierres

se fondent aves bonheur

dans la grandeur
des paysages.

5

L'Auvergne
est le château d'eau
de la France,
Pas étonnant si nolre
Jeep a parfois
les pieds dans I'eau...

6 Le basalte
des maisons rappelle
qu'ici, on est
en pays de uoloans,

EAI"ANE MONE B"ËMP[$N
balader sur les plus belles pistes de France,
c'est ce que nous vous proposons dans le cadre de
nos Randobook 4x4 Une invitation au voyage que
nous vous assurons passionnante à condition de
respecter certaines règles de base.
Se
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premià:e recommandation -essentielle- est donc
partir qu'à un ou deux r'éhicules. C'est à cette
seule condition que nous pounons garantir que
votre balade se déroulera sans problème, sachant
que des voitures isolées passeront toujours plus fade ne

cilement que ne saurait le faire un groupe rmpoïtant.
pistes oélectiorurées sont toutes lilrrement ou.vertes à la circulation : e1les sont axées sur la dé-
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couverte et non sur le franchissement. Pour cette
raison, inutile de partir à plusieurs pour pouvoir

{erS

s'entralder putsque le niveau des plstes ne le jr-rstifie
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'L'itinéraire cst en r€vanche stabilisé

I
ri

quitter f itinéraire pour le reprendre un peu plus

ll

1orn, en
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et ne devrait,

en princrpe, pas subir de rapides changements.
Néanmoins, il peut toujours arriver que de petttes
modifications puissent sun enir avec 1e temps. C'est
rare, mais si te1 était le cas, le mieux serait alors de
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un lieu facilement idenrifiable (vil1age...).

Pas la peine de forcer les choses ; il est préférable
de perdre un petit peu de ternps et de chemin en
respectant l'esprit de nos balades qui est dEtoujours
passer en douceur. Il vous faut également tenir
compte des condrtions locales (météo, chasse, état
des pistes.. .) qui, si elles sont défavorables, peuvenr
avoir une incidence sur le déroulement du circuit.
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Pnur éviter cela, nous r.ous incitons fortement à
fil au club avant de partir,
hrstoire de savoir si tout est OK sur le trajet que
vous comptez empmnter.
> [æ suivi de I'itinéraire se fera bien sûr en utilisant
passer un petit coup de

la cartographie incluse dans notre reportage. Celleci comporte tous 1es éléments du paysage dont la
présence viendra confirmer 1'exactitude de votre
progression.
>

Piste ou goudron, montées et descentes, bois ou
prairies, églises et calvaires... seront autant dindices
qui faciliteront votre repérage.
> Très importants aussi sont les "Points kilométriques" affectes à chaque intersêction et qui der.ront

{3rç
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correspondre aux données que vous fournira le

t

compteur journalier de votre 4x4.
Enfin, vous remarquerez également qu'aucune de
nos cafies ne présente déchelle cohérente, ni d'orientation géographique précise, et que 1e dessin des chemins n'est pas toujours conforrne à ce qu'il est sur Ie

terain. Ceci permettant de répondre
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à nos contraintes

de mise en page.
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14 Petil détour B0!r. dé{olvTiil.fa spJsndidà,sbbsyêj.,.1
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