TERRE INCONNUE, en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose pendant 6 jours d’essayer les Gorges de
l’Allier au Pays de Lafayette, de partir à la découverte d’une Auvergne riche d’un exceptionnel patrimoine naturel,
architectural, religieux et culturel !

LA HAUTEHAUTE-LOIRE

www.terreinconnue.fr

La Haute-Loire, qui constitue le rebord oriental du Massif Central, a pour principale
caractéristique d’être montagnarde. Ces hautes terres sont propices à l’élevage, et
donc très humanisées. Traversant de part en part le département, au sortir de leurs
sources, en Lozère et en Ardèche, l’Allier et la Loire découpent dans ces reliefs des
gorges sauvages, qui créent de superbes sites, tel celui de Saint-Ilpize et font obstacle
aux communications. En attestent les tracés, de la route Régordane des marchands et
de la via Podiensis des pèlerins de Saint-Jacques qui se croisaient au Puy-en-Velay,
l’antique capitale de la province. Sanctuaires, mais aussi châteaux, la Haute-Loire n’a
rien à envier aux autres départements de la région du point de vue du patrimoine
monumental, pas plus que ses gens, discrets, opiniâtres, courageux et épris de liberté.
Des qualités qu’ont démontrées au plus haut point les protestants ancrés sur le
plateau du Lignon, tout comme les maquisards du mont Mouchet.

LE VAL D’ALLIER : un Paradis de Nature, des Trésors de Patrimoine
LES GORGES DE L’ALLIER, au PAYS de LAFAYETTE
Un pays où la nature exprime son caractère volcanique

Le territoire :
La rivière Allier prend sa source dans les montagnes cévenoles, au Moure de la
Gardille à 1450 (environ) mètres d’altitude. Elle quitte rapidement la Lozère pour
pénétrer en Haute-Loire, au sud de l’Auvergne. Ses eaux tumultueuses, en traçant
leur route entre les plateaux basaltiques du Velay Volcanique et ceux granitiques de
la Margeride, ont façonné un site naturel d’exception : les Gorges de l’Allier.
Paradis des vacances actives: randonnée pédestre, cyclo, VTT, rafting, canoëkayak, baignade, … c’est aussi une terre riche d’un patrimoine préservé et valorisé:
villages pittoresques, églises romanes, peintures murales, châteaux de rochers, train
touristique, …. Qui saura séduire les esprits aventureux comme les fous de nature
qui viennent se ressourcer dans le sillage du saumon.

06 84 49 09 74
06 81 21 52 34

Les 6 jours

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

Orgues basaltiques, gorges encaissées, villages de charme, châteaux perchés et fresques sacrées !

Des sites grandioses dans un environnement authentique !

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme

Sarreguemines
Le prix comprend:

∗
∗
∗
∗
∗
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Le transport en car *** grand tourisme
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La visite panoramique de Vichy (guidée) en autocar

Un petit déjeuner à l’aller
Les 5 nuits à l’hôtel « Le Val d’Allier » à Reilhac
Tous les repas, vin et café compris
Les accès sur tous les sites
Les visites guidées de Langeac, Chanteuges (salmoniculture),
Brioude, La Chaise Dieu, Chavaniac (château Lafayette), Langogne
(Filature de Calquières), La Forteresse de Polignac …
Le Train Touristique des Gorges de l’Allier - Le Cévenol
La présentation du « Tournoi d’Archerie Médiévale »
L’accompagnement durant tout le séjour
Les documents fournis
Les pourboires

Pour une prise en charge en Lorraine
Pour les autres provenances:
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix.

Licence: LI 057.95.0007

55 les hameaux du bois
57155 MARLY
Tél: 03 87 38 75 49

- Celle que l’on ne connaît pas ou peu LA HAUTE-LOIRE : le midi de l’AUVERGNE

du
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au
01 juin
2013

LE HAUT-ALLIER

Avec

L’AUVERGNE

LA HAUTE-LOIRE

A la découverte de la rivière Allier :
Un peu comme sa sœur la Loire dont il est le principal affluent, l’Allier est souvent considéré comme « l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe ».
Doté d’un parcours très varié sur 425 km de long, et relativement peu aménagé par l’homme comparé aux autres grands cours d’eau, l’Allier possède en effet une
dynamique fluviale très active à l’origine d’une divagation incessante de son lit et d’une grande richesse écologique. Opérateurs du programme Loire nature en
Auvergne, le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne, la Ligue pour la Protection des Oiseaux d’Auvergne, et le Conservatoire des Sites de l’Allier
nous feront découvrir au travers de visites et de balades leur formidable rivière.

Dans le Haut-Allier, des sentiers secrets d’Auvergne :
De Pradelles à Brioude, la haute vallée de l’Allier offre l’un des plus beaux paysages d’Auvergne. Chapelles romanes et
villages pittoresques occupent les hauteurs de gorges encaissées où la rivière sauvage roule ses eaux turbulentes et limpides.
Un ensoleillement exceptionnel y fait pousser la vigne ainsi que des champs de cactus !
On y dévale en canoë de respectables courants que peu à peu, les saumons recolonisent à la faveur d’un repeuplement opéré
par la plus grande salmoniculture d’Europe installée en contrebas du village de Chanteuges.

VICHY : Prestigieuse ville d’eau, Vichy accueille aujourd’hui

Brioude la romane :

les curistes et les gourmands de bien-être dans des structures
modernes et adaptées aux exigences actuelles. L’Opéra, la
galerie des Sources, les chalets Napoléon III, la source des
Célestins, l’Hôtel Aletti, sont quelques éléments de l’étonnant
décor de cette cité thermale qui cultive son patrimoine et
son charme, mais aussi le dynamisme de son offre
commerciale et culturelle. Et les visites alentour de châteaux,
musées et autres sites d’envergures, à Gannat, Cusset ou
Busset, ajoutent encore à l’intérêt d’une étape plaisir à Vichy.

La vallée de l’Allier à ses pieds, les
monts du Livradois et du Forez en
guise de protection, notamment
contre les rigueurs du climat, Brioude
occupe le centre de la Limagne. La
présence des hommes y est très
ancienne, remontant au moins à 400
000 ans. Mais c’est son histoire plus
récente qui se lit dans son
architecture, dont la basilique est le
joyau et le symbole. Entrons dans la
cité de Saint-Julien.

Visite Panoramique de Vichy en car: L’itinéraire nous fera découvrir successivement: le Parc des
Sources et sa Galerie couverte, le Grand Casino – Opéra (partie centrale datant de Napoléon III), les
chalets de l’Empereur, le Parc Napoléon III, le Vichy Thermal Spa Les Célestins, les Thermes des
Dômes, le lac d’Allier et la Rotonde du lac, le pont-barrage, la rivière artificielle de Canoë Kayak, le
parc omnisports, l’hippodrome, le golf du Sporting club, la source intermittente, le pont de Bellerive,
le pavillon Sévigné, le Castel Franc, le parc Kennedy, la Source des Célestins (arrêt dégustation), le
parc Lardy, l’église Saint-Blaise (Art Déco), le Centre Culturel Valery Larbaud, le kiosque à musique, le
hall des Sources et les Thermes Callou.

Sur son éperon de basalte, CHANTEUGES, est un
village pittoresque et perché. Son église fortifiée date
du XIIe siècle et ses remparts sont toujours visibles .
Heureux comme un saumon en Auvergne
C’est en contre bas de Chanteuges, que des
milliers de saumon sont élevés, au confluent de
la Desges et de l’Allier, la plus grande entreprise
de repeuplement salmonicole d’Europe. Le
Conservatoire national du saumon sauvage veut
assurer la conservation et la production de la
souche du saumon « Loire Allier ». Il s’agit bien
sûr de favoriser la recolonisation par cette
espèce du bassin de Loire, mais aussi des autres
bassins fluviaux français et européens qu’elle
fréquentait autrefois.

Ville moderne, vivant aujourd’hui de l’industrie du
bois, du plastique, de l’agrol’agro-alimentaire, Langeac au
cœur
ur du HautHaut-Allier, à l’entrée des Gorges de l’Allier,
est aussi un site touristique exceptionnel agrémenté
d’un étonnant micromicro-climat qui séduit les amoureux
d’air pur, de montagne, de nature et de tranquillité.
Les eaux vives de la rivière et l’escarpement des
sentiers de randonnée sont cependant là pour rappeler
que ce pays est aussi le paradis des amateurs de
sensations fortes. Les marchés de pays sont
hebdomadaires. Le commerce de centrecentre-ville est animé
et coloré. Le folklore, danses costumées et musiques
traditionnelles mêlées, est également au cœur
c ur de
l’animation langeadoise.

Le saviez-vous ? Une vie mouvementée
Le saumon atlantique est un poisson migrateur qui naît au
printemps. L’alevin passe quelques semaines caché dans
les galets de la frayère. Vers la fin de l’été, il est devenu un
tacon qui se nourrit
d’invertébrés aquatiques. Il
lui faudra une bonne année, parfois deux, pour atteindre la
corpulence du smolt. C’est alors qu’il pourra, à la faveur d’une
crue de printemps, commencer sa migration vers l’océan.
Après un voyage de près de cinq mille kilomètres dans
l’Atlantique, il atteint son but au large du Groënland et des îles
Féroé. Là, il parvient à sa taille adulte (jusqu’à 130
centimètres et 30 kilos) et tente de revenir vers les zones de

A la découverte du Pays de Blesle et de la vallée de l’Alagnon
Blesle : Non loin de Brioude,
Blesle cache ses charmes dans
une vallée affl uente de
l’Alagnon, proposant au visiteur
un abondant patrimoine militaire
et religieux, tour du Massadou,
donjon des Mercoeur, église
SaintSaint-Pierre et clocher SaintSaintMartin.

Léotoing : Nid d’aigle s’il en
est, le château de Léotoing
a cc roc h e
s es
r ui n es
fantomatiques à l’aplomb des
gorges de l’Alagnon. Cette
place édifiée entre le XIe et le
XVe siècle conforta le pouvoir
des Dauphins d’Auvergne, puis
des ducs de Montpensier.

Velay, le Brivadois donne un avant-goût de cieux
plus méridionaux, à l’image de sa capitale, qui
serre ses toits rouges autour de l’admirable
basilique Saint-Julien, monumentale symphonie
de couleurs et d’ornementation. Saint-Julien de
Brioude est en effet la plus originale, sinon la plus
belle des grandes églises romanes d’Auvergne.
L’ordonnance du chevet touche ici à la perfection,
tandis que l’intérieur frappe par sa richesse, du
pavage de galets aux sculptures des chapiteaux,
en passant par les fresques des XIIe et XIIIe

La ChaiseChaise-Dieu est née sur un plateau froid et peu fertile, qui était
encore reculé et sauvage au XIe siècle. Ses débuts furent un simple
ermitage, mais Robert de Turlande, le saint homme qui s’y était
retiré, suscita la fondation d’une abbaye bénédictine qui rayonna
bientôt jusqu’en Italie et en Espagne. Délaissée après la Révolution,
l’abbaye connaît un nouveau renom grâce au pianiste Georges
Cziffra, créateur en 1965 d’un festival de musique désormais fameux,
destiné à financer la restauration de la grande église Saint-Robert.
Cet ample et sévère vaisseau de granit de style gothique sert d’écrin à
de remarquables œuvres d’art, dominées par une série de tapisseries
du XVIe siècle et comprenant notamment un buffet d’orgue du
XVIIe siècle ainsi que la célèbre fresque de la Danse macabre de la fin
du XVe siècle.

A la découverte du pays «Langeadois » : Langeac et Chanteuges
LANGEAC Dès le Moyen-Âge, la ville
de Langeac connaît une croissance
impressionnante grâce à sa position
stratégique au bord de l’Allier.
Marchands et artisans s’organisent en
corporations et forment une
bourgeoisie
qui
accède
aux
responsabilités communales.
Langeac devient une des treize Bonnes
Villes d’Auvergne et se targue au XVIIIe
siècle d’avoir comme dernier seigneur,
le héros des Deux Mondes, le Général
Lafayette.

Brioude : Pays bien individualisé par rapport au

Le marquis de Lafayette: un personnage
hors du commun !

Chavaniac-Lafayette Haut-lieu
de l’amitié franco-américaine, le
château de Chavaniac-Lafayette où le
héros de l’indépendance américaine
vit le jour en 1757, est un « manoir des
deux mondes » placé depuis 1616 sous
l’égide de mécènes d’outre Atlantique.
L’enfance en ces lieux du petit
marquis qui allait épouser la cause des
insurgés et devenir l’ami de Georges
Washington y est donc retracé au
même titre que les prolongements de
cette amitié, comme par exemple la
création de l’escadrille américaine La
Fayette lors de la Grande Guerre.

Le 6 septembre 1757, naissait au château de Chavaniac ,
Gilbert Motier, marquis de Lafayette.
L’enfant du Pays, engagé à 19 ans dans la guerre
d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique, ami de
Georges Washington, devient le héros des deux mondes.
Lafayette n’a de cesse sa vie durant de défendre la
liberté des individus et des peuples. Dans la tourmente
révolutionnaire, il rédige la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen qui sera adoptée en 1958 via la
constitution de la Ve République.
Toujours fidèle à ses idées jusqu’à sa mort en 1834, on
disait de lui : Voyez-vous M de Lafayette qui galope dans
le siècle à venir ?

LavoûteLavoûte-Chilhac
Lavoûte-Chilhac doit tout le charme de son site à l’Allier, qui dessine là une
boucle très refermée. Cet emplacement remarquable a suscité au XIe siècle la
création d’une abbaye, sous l’égide du cinquième abbé de Cluny. Les
bâtiments actuels, des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles, disent bien quelle fut la
prospérité de cette fondation; l’église gothique conserve le portail en bois
sculpté du prieuré clunisien d’origine et son trésor comprend la statue de
Notre-Dame-Trouvée, qui fait l’objet d’une grande vénération dans la région.

Polignac A portée de vue du Puy, la
puissante famille des Polignac défia
longtemps les évêques de la cité mariale
depuis un château en nid d’aigle dont seul
subsiste l’énorme donjon carré de la fin du
Moyen-Âge. A l’époque de sa splendeur,
Polignac était une véritable cité fortifiée
capable de soutenir un long siège avec une
garnison de huit cents hommes.

Polignac, siège d’un tournoi d’archerie
médiévale ! C’est un tournoi d’envergure nationale,

qui se tient à Polignac, face à sa célèbre forteresse,
joyau du patrimoine de la Haute-Loire, ces samedi
01 et dimanche 02 juin. Pour participer à la fête,
archers et curieux sont invités à revêtir leurs costumes
médiévaux. Ce tournoi recevra la participation
d’archers venant de toute la France. Ils seront plus de
40 à s’affronter durant les deux jours. Afin d’être
immergé dans l’ambiance médiévale, l’ensemble des
archers et organisateurs de la manifestation seront en
costume d’époque.

