
Une petite randonnée ? 
C’est parti pour la cascade de la 

Beaume !

Départ : Solignac-sur-Loire, à 12 km au sud du 
Puy-en-Velay par la N 88, Taulhac puis Cussac-
sur-Loire.

La légence de la cascade de la Beaume :

Un jour, la princesse de la Beaume devint folle : elle 
avait cru voir le diable alors qu’il ne s’agissait que 
d’un jeune chevrier. Les parents essayèrent tous 
les remèdes pour guérir leur fille mais leurs efforts 
furent vains. Le chevrier s’attacha rapidement à la 
jeune princesse et décida de ne plus la quitter. Un 
soir, le père expliqua que des rumeurs prétendaient 
que des jets d’eau froide guérissaient la folie. Le petit 
chevrier conçut alors le projet d’amener la jeune fille 
à la cascade, afin de la guérir. Le jour suivant, il mit 
son plan à exécution et c’est ainsi que la princesse 
recouvra lucidité. Cette dernière tomba amoureuse 
du chevrier, lequel devient ainsi seigneur de la 
Beaume. Ils ne se quittèrent plus et vécurent très 
heureux !

10.5km 2h50 PR 67 + 288m

La reproduction des circuits est interdite. Création lepuy-hotels.com

Itinéraire agréé par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

Code de balisage



Point GPS du départ : 44°59’51.2»N 3°49’16.7»E,
43370 Saint-Christophe-sur-Dolaison

1 -  Place de la mairie, partir sur la D27 en direction du Monastier. Après 
300m, négliger la D54. Au virage en épingle, prendre à droite vers Mussic. À 
l’intersection, poursuivre en face et à la dernière ferme, partir à droite sur le 
chemin entre murets et haies. Atteindre une fourche.

2 -  Partir à gauche. Au chemin perpendiculaire (vue sur la vallée de la Loire) virer 
à droite. Continuer jusqu’à l’orée d’un bois de pins et le contourner par la gauche. 
Au pied de la garde Durbe, s’engager à gauche. Après 350 m, parvenir dans une 
patte d’oie.

3 -  S’abaisser sur la voie du milieu. Plus bas, ignorer un chemin sur la gauche. 
Passer en contrebas des orgues basaltiques, longer la Beaume (au panneau : 
accès à la cascade, aller/retour 15 min) puis s’élever (vue sur la cascade). Ignorer 
un chemin sur la gauche, puis un sentier sur la droite

4 -  Tourner à droite et enjamber le ruisseau du Dolaison. À la route, prendre à 
droite sur 30m puis virer à gauche. Arriver à la maison et partir à droite. Couper la 
D 906 pour prendre le chemin qui s’incurve entres les terres agricoles. Arrivez à 
Jabier.

5 -  Au centre du hameau (four à pain, assemblée), prendre la ruelle à droite. Aller 
à droite puis à gauche pour sortir du village. Poursuivre sur ce chemin qui serpent 
entre les prés. Passer sur le pont de pierre, couper la petite route et continuer en 
face sur le terrain inculte en obliquant sur la droite.

6 -  Retrouver un chemin bordé de murets et gagner une large voie de terre 
perpendiculaire. Virer à droite et suivre le chemin. Traverser la D 906 et s’engager 
en face sur un chemin qui aboutit à Saint-Christophe-sur-Dolaizon. À la route, 
prendre à droite, puis à gauche pour retrouver le rond-point des bouleaux. 
Regagner le départ (voir église XIe et château XIVe).
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C’est parti pour le circuit de 
Saint-Quentin !

Départ : Lieu-dit de Chassaure. À 13.6 km au nord du 
Puy-en-Velay, prendre en direction de Vorey, puis à 
Peyredeyre, à droite vers Chaspinhac.

L’info du jour :

Habité depuis la nuit des temps, les archives 
mentionnent Saint Quentin en 1027. Prieuré puis 
Seigneurie, on aperçoit encore aujourd’hui les ruines 
du château ainsi que celles de la chapelle.
La nature a lentement repris ses droits et les maisons, 
victimes de pillages successifs, se sont effondrées 
entre1970 et 1990. Cher au cœur des habitants de 
Chaspinhac et des amoureux de ce coin de paradis, 
le village a repris vie à partir de 2012 avec un projet de 
reconstruction.
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Point GPS du départ : 45°06’02.4»N 3°55’24.0»E, 43700 Chaspinhac

1 -  Depuis la patte d’oie à la sortie de Chassaure, suivre la route direction 
Chaspinhac sur 50 m. Virer ensuite à gauche sur une petite voie goudronnée qui 
s’élève et se divise rapidement.

2 -  Poursuivre à gauche, quitter Chassaure.

3 -  À la seconde fourche, continuer à gauche. Après 500 m, passer sous la ligne à 
haute tension sans prendre la voie de gauche. Lorsque le chemin se divide, rester à 
gauche jusqu’au carrefour.

4 -  Prendre le chemin qui monte à votre gauche. À la fourche, prendre à droite et 
entrer dans les bois. Continuer sur le chemin et arriver au Pouzat (croix, vue sur le 
mont Bar). Contourner les maisons par la droite et rester sur ce sentier qui passe 
à nouveau sous la ligne haute tension. Retrouver un chemin plus large puis entrer 
dans les bois. Ignorer une voie à gauche et descendre pour atteindre la route.

5 -  Descendre par le chemin à droite, franchir le ruisseau et poursuivre dans les 
bois. À la fourche, poursuivre à gauche (panorama). Continuer pour aboutir sur un 
chemin perpendiculaire.

6 -  Le suivre à droite et arriver à l’intersection.
> Hors itinéraire : le chemin de droite rejoint les ruines de Saint-Quentin !

7 -  Virer à gauche, remonter et atteindre un large chemin.

8 -  Monter à gauche. Passer entre les deux maisons de la Croix-des-Las. En haut, 
retrouver le goudron et continuer jusqu’à Chassaure.
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C’est parti pour les hauts de 
Coubon !

Départ : Coubon, à 8 km au sud du Puy-en-Velay, par 
Brives-Charensac, puis la D 37.

L’info du jour :

Coubon a toujours été lié à la traversée de la Loire. 
La ville en tire sa devise : « Au milieu se trouve le 
courage » et le pont devient son emblème. Plusieurs 
voies antiques passaient sur le territoire actuel de 
Coubon et selon toutes probabilités, la Loire était 
franchie à Coubon. Plusieurs ponts de bois ont été 
construits puis détruits par les crues et pendant une 
longue période, le pont a été remplacé par un bac. En 
1929, après 3 ans de travaux, le pont en béton armé 
semblait résister...mais il fut emporté par la crue le 21 
septembre 1980.
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Point GPS du départ : 45°04’10.7»N 3°49’09.6»E, D113A, 43000 Polignac

1 -  Partir direction le cimetière et suivre le chemin en bord de Loire. Prendre 
à gauche après le camping, à la fourche. Tourner à droite et passer la centrale 
hydro-électrique. Virer à droite et traverser le fleuve à gué (ne pas le traverser 
s’il est inondé). Partir tout droit et entrer dans Charentus.

2 -  Au croisement, tourner à droite puis monter à gauche, sur le chemin du 
château. Rejoindre un espace communal et prendre à droite sur 150 m.

3 -  S’avancer à gauche et longer un long mur puis arriver sur une intersection.

4 -  Prendre deux fois à gauche, poursuivre sur le chemin plat qui s’incurve à 
gauche  et suivre la route sur 250m.

5 -  Tourner à gauche sur le chemin des Eyssards. À la dernière maison, 
poursuivre sur le sentier et retrouver les premières maisons de Valhory. 
Continuer tout droit et prendre à droite sur une voie perpendiculaire. Passer 
l’ancienne voie ferrée et garder la direction jusqu’à la D 38 (croix de Valhory) ; 
la couper et prendre la rue du Buisson.

6 -  Avant la première maison, bifurquer sur le chemin à droite. Longer le 
bois et suivre le sentier en bordure de falaise, puis sous les arbres. Après une 
maison en pierre sur la gauche, le chemin se scinde en deux. Poursuivre tout 
droit et traverser la D 38 pour s’engager en face à droite en direction des 
Chirouzes. Enjamber à nouveau la voie ferrée.

7 -  Virer à gauche et poursuivre sur 400 m. Traverser la D 38 (passage piéton), 
aller à droite sur 50 m puis à gauche vers le Chier. Arriver au carrefour.

8 -  S’abaisser par la rue César-Franck à droite, puis dans la zone pavillonaire. 
Au carrefour, poursuivre en face dans la montée des Mourgues. À la route, 
prendre à droite pour franchir le pont et retrouver le départ.
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C’est parti pour le Chalon !

Départ : Polignac, à 6 km au nord-est du Puy-en-
Velay par la N 102.

L’info du jour :

Une Auvergne très différente de notre époque :
Il y a 3 millions d’années, le rocher servant de 
piédestal à la forteresse de Polignac est né sous les 
eaux, au moment où ces zones inondés n’étaient 
encore fréquentées que par les animaux, tel que le 
mastodonte d’Auvergne... Découverts en contre-bas 
de l’église, dans des sables et des argiles, ces animaux 
sont de précieux témoins de l’environnement existant 
avant la mise en place du volcan, lorsque régnait un 
climat chaud et humide comparable à celui de l’Asie 
du Sud-Est.
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Point de départ : Église Saint-Martin de Polignac, place de l’Église, Polignac

1 -  Contourner l’église par la gauche (château dominant le village). Après le 
cimetière, virer à droite sur le sentier qui s’abaisse. Prendre la route à gauche, 
couper la D 13 et continuer en face, sur le chemin de terre. À l’embranchement, 
emprunter le GR 3 à droite. Plus haut, laisser le GR 3 et virer à gauche. S’élever, 
traverser un bois et poursuivre 100 m.

2 -  Tourner à droite puis, au carrefour (point de vue), prendre à gauche et 
s’avancer entre les prés.

3 -  Après la ligne électrique, descendre à droite. Au croisement, partir à droite sur 
200 m, puis bifurquer à gauche pour atteindre un nouvel embranchement.

4 -  Par la droite, rejoindre Chambeyrac, couper une route, passer à gauche du 
château d’eau et s’engager sur le chemin à droite.Plus bas, le chemin se scinde : 
virer à gauche et atteindre une bifurcation.

5 -  S’engager à gauche. Franchir le Chalon. Emprunter la D 253 à droite sur 250 
m, puis prendre la petite route à gauche. Entrer dans Chanceaux, virer à droite. À la 
D 253, aller à gauche. Au centre du hameau, virer à droite, puis de suite à gauche. 
À l’intersection, tout droit sur 700m en ignorant un chemin à droite. Tourner à angle 
droit (point de vue) sur la gauche et, au croisement, aller à gauche.

       Suivre le GR 3 sur la gauche jusqu’à Chanceaux. Dans le hameau, virer à droite 
sur une voie gravillonnée qui s’élève rapidement, puis devient chemin de terre et 
passe entre champs et vignes.
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       Avant de retrouver la route, partir sur la voie qui monte à droite, puis tourner 
à angle droit à gauche. Longer le ruisseau à droite, puis l’enjamber et rejoindre 
Rochelimagne. Virer à gauche, puis à droite et sortir du village. Suivre la D 13 à 
droite sur 100 m et s’engager à gauche en direction de Communac sur 300 m.

      Bifurquer à gauche sur le chemin qui s’élève. Presque au sommet, s’engager à 
gauche sur 500 m.

  9   Descendre à droite. À la route, partir à droite. Au centre de Bilhac, prendre à 
gauche puis à droite. Aux embranchements successifs, virer à gauche, à droite, 
puis contourner le cimetière.
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C’est parti pour les quatre vents !

Départ : Saint-Christophe-sur-Dolaison, à 10km au 
sud-est du Puy-en-Velay, par Vals-près-le-Puy.

L’info du jour :

Sur le plateau du Devès, prenez un coupe-vent ! Les 
quatre vents s’en donnent à cœur joie (sauf le vent 
d’est, un peu plus timide)... Le vent du nord est froid 
l’hiver, mais vivifiant l’été, puisqu’il est synonyme de 
beau temps à cette saison. Le vent d’ouest arrive de 
l’océan et propose un temps d’alternance. Enfin, le 
vent du sud est le plus violent : il est chaud et sec en 
été et chargé de pluie au printemps et en automne et 
parfois à l’origine d’épisodes cévenols.
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Point GPS du départ : 44°59’51.2»N 3°49’16.7»E,
43370 Saint-Christophe-sur-Dolaison

1 -  Dos à la mairie, emprunter la rue vers la salle polyvalente et rejoindre un rond-
point planté de bouleaux.

2 -  Prendre la seconde voie à gauche puis bifurquer à gauche et emprunter la voie 
gravillonée à droite. Continuer sur un sentier herbeux et franchir une passerelle. 
S’engager à gauche sur le chemin qui passe sous les maisons.

3 -  Traverser la route et prendre le chemin qui descend et remonter entre terres 
cultivés et pacages. Tourner à droite à l’intersection et rejoindre la D 27 à l’entrée 
de Tallobre. Suivre la départementale à gauche et s’engager dans la rue sur la 
gauche en la quittant.

4 -  Tourner à droite et enjamber le ruisseau du Dolaison. À la route, prendre à 
droite sur 30m puis virer à gauche. Arriver à la maison, partir à droite et suivre le 
chemin rectiligne. Couper la D 906 pour prednre le chemin d’en face, qui s’incurve 
entres les terres agricoles. Arrivez à Jabier.

5 -  Au centre du hameau (four à pain, assemblée), prendre la ruelle à droite. Aller 
à droite puis à gauche pour sortir du village. Poursuivre sur ce chemin qui serpent 
entre les prés. Passer sur le pont de pierre, couper la petite route et continuer en 
face sur le terrain inculte en obliquant sur la droite.

6 -  Retrouver un chemin bordé de murets et gagner une large voie de terre 
perpendiculaire. Virer à droite et suivre le chemin. Traverser la D 906 et s’engager 
en face sur un chemin qui aboutit à Saint-Christophe-sur-Dolaizon. À la route, 
prendre à droite, puis à gauche pour retrouver le rond-point des bouleaux. 
Regagner le départ (voir église XIe et château XIVe).
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C’est parti pour les Estreys !

Départ : Les Estreys (commune de Polignac), à 7 km 
au nord-ouest du Puy-en-Velay.

L’info du jour :

À l’orée des gorges de Saint-Vidal se cache une source 
d’eau minérale, bien appréciée par les gens du pays ! 
Sa température est constante : 17°C et sa radioactivité 
importante puisque les eaux sont chargées en 
chlorure, bicarbonate, sodium, calcium, magnésium, 
acide, carbone, azote et fer. Pour les polignacois, la 
source est un précieux trésor...

9km 3h PR 376 + 325m
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Point GPS du départ : 45°04’10.7»N 3°49’09.6»E, D113A, 43000 Polignac

1 -  Du centre des Estreys, sur la place, prendre la route en face de l’assemblée. 
Croiser la voie ferrée et continuer sur 80m.

2 -  S’engager sur le chemin à droite surplombant la voie ferrée. Ignorer un 
chemin à gauche. À la fourche, virer à droite pour passer sous le chemin de fer. 
Parvenir au hameau du Moulin des Estreys et retrouver la D113; l’emprunter à 
gauche (300m) jusqu’au virage à droite.

3 -  Prendre un chemin sur la gauche. Passer à nouveau sous la voie ferrée. Après 
le tunnel, s’engager sur le sentier de droite qui s’élève en lacets et débouche sur 
une route. La suivre à droite et atteindre une carrière. Poursuivre l’ascension à 
main gauche. Atteindre, avant la N 102, un carrefour de route.

4 -  Monter à gauche par la petite route qui devient chemin de terre (point de vue). 
Après le sommet, traverser un bois de pins de boulange. À l’intersection, près de la 
carrière, prendre à droite, puis atteindre un carrefour. Suivre la route à gauche sur 
250m.

5 -  Bifurquer à droite sur un chemin qui se scinde.

6 -  À la fourche, virer à gauche puis prendre la route à droite à Sinzelles. À la 
sortie du hameau, prendre le chemin s’élevant à droite (vue sur la vallée de la 
Borne). Rejoindre la D112, aller à gauche.

7 -  Tourner à gauche et suivre le chemin de terre. Passer sous la voie ferrée et 
rejoindre les Estreys. À l’intersection, virer à gauche puis à droite pour revenir au 
point de départ.
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