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Que de surprises en VAL d’ A LLIER !

Une autre AUVERGNE

www.terreinconnue.fr

L’Auvergne grandeur nature
L’Auvergne ne réserve pas aux villages les plus touristiques l’apanage de la
beauté et du caractère. En voici quelques-uns plutôt méconnus (parfois des
Auvergnats eux-mêmes …), plutôt discrets, et pourtant dotés d’un exceptionnel
patrimoine bâti, d’un charme fou et d’une vraie vie locale !

Découverte de villages : l’éloge de la modestie !

A la découverte du pays de Cayres Pradelles
Lac du Bouchet Son cadre d’altitude, à 1205

CAYRES:
Village au pied du
Mont Devès, Eglise
du XIX e siècle,
Chapelle et croix en
pierre de Chacornac.
Tables d’orientation
au sommet du mont
Recours !

mètres au milieu d’une forêt de résineux, sapins,
pins et épicéas, fait du lac du Bouchet un havre
de nature sauvage. Ce plan d’eau circulaire de 43
hectares et d’une profondeur de 28 mètres emplit
un cratère; il s’agit de l’une des nombreuses
bouches éruptives de la région, composée de
petits cônes volcaniques. Maintes légendes
courent sur le lac du Bouchet et les scientifiques
eux-mêmes ignorent pourquoi ses eaux restent si
limpides alors qu’il n’est alimenté par aucun
ruisseau et qu’il ne possède pas de déversoir. Le

PRADELLES : Bourg médiéval et Renaissance anciennement
fortifié classé « Plus Beaux Villages de France ». A voir: portes
de ville, hôtels particuliers, Tour de Rochely, arcades, vestiges
de l’ancienne chapelle des Pénitents église du XXe siècle,
chapelle Notre-Dame, château du Mazignon du XIIIe siècle
(privé), château du Mazonric du XVIe siècle (privé).
Nombreuses vues panoramiques sur la vallée de l’Allier et le
lac de Naussac, table d’orientation !
ARLEMPDES: Un site exceptionnel - Premier château de la Loire
Le Vivarais ne pouvait se donner meilleur poste-frontière avec le
Velay que le château d’Arlempdes, érigé à l’orée des gorges de la
Loire. Formé d’un ensemble titanesque de gerbes de roches
volcaniques, le site choisi pour la place disposait de défenses
naturelles exceptionnelles, mais le destin d’Arlempdes ne fut guère
militaire, la place ayant été aménagée en résidence au XVIe siècle.
Les lieux sont à l’abandon depuis la Révolution et la partie la plus
intéressante du château est une chapelle romane dédiée à SaintJacques, mais le clou de la visite demeure la vision sur le défilé
sauvage où roule la Loire, 80 mètres plus bas.
De PRADELLES à LANGEAC

Haut-Allier les folies du basalte Le Haut-Allier , dans le
département de la Haute-Loire, est un lieu exceptionnel,
où orgues basaltiques, gorges encaissées, villages de
charme, châteaux perchés et fresques sacrées vous
proposent un époustouflant cocktail !
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Après être passé à ALLEYRAS petit village surplombant les gorges de l’Allier et à
PONT d’ALLEYRAS, nous rejoindrons La « Via Podiensis » et découvrirons
MONISTROL d’ALLIER et SAUGUES, étapes du Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle !

