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votre itinéraire

La Via Fluvia
Une expérience nature à 360°
à découvrir et partager
© Luc Olivier - MDDT
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Direction Paris

Notre véloroute relie la Loire au
Rhône, deux magnifiques fleuves qui
jamais ne se croisent. Débutant ou
confirmé, en famille ou entre amis, c’est
un spectacle riche en paysages qu’offre la
Via Fluvia. Ses décors évoluent au fil des
kilomètres entre vallées profondes, volcans
endormis, intenses forêts et montagnes vertigineuses. Plus qu’un bouquet d’expérience,
la Via Fluvia est un musée en plein
air à faire au moins une fois dans sa vie.
D’un univers à l’autre, on se laisse porter…
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un tronçon se termine avec une
seule envie : parcourir le suivant !

R
Via

voyage, une immersion en pleine
nature, accessible et sportive à la fois et où tout
enchante le regard, faune, flore, paysages :
une expérience à 360°.
Levez les yeux du guidon, la mésange
huppée vous accompagne ! Avec sa huppe
noire et blanche, elle a du style, ça c’est
sûr ! Mais avec son agilité, elle a tôt fait de
virevolter, aurez-vous l’œil assez aiguisé
pour l’apercevoir ?
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La construction de cette voie a nécessité la
réalisation d’impressionnants ouvrages d’art,
tels le viaduc de Chavalamard qui
enjambe les sauvages et profondes gorges de
la Suissesse.
Son arrivée fut une bénédiction dans les
campagnes, favorisant le commerce, les relations familiales et sociales… une vraie ligne
de vie, qui partait de Lavoûte-sur-Loire, en
passant par Dunières, Beaulieu, Rosières,
Yssingeaux… jusqu’à La Voulte-sur-Rhône, de
1890 jusqu’à la fermeture de la voie en 1952.
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La particularité de la véloroute Via
Fluvia est d’avoir été, tout le long de son
parcours, une ancienne voie de chemin de fer.
Ceux qui l’ont connu se souviennent avec
émotion du petit train à vapeur, surnommé
« La Galoche » à cause de sa lenteur
(20 km/heure en moyenne !), qui reliait la
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vallée de la Loire à la vallée du
Rhône.
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Départements et Régions Cyclables
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FAITES UNE PAUSE
Centre Aqua
Passion

tableaux flamands
de montfaucon

Pour faire une pause
aquatique, au choix relaxation à l’espace bienêtre, ou halte sportive à
la piscine.

Collection unique au
monde de 12 tableaux
signés Grimmer en 1592,
classés monuments historiques à la chapelle Notre
Dame.

© Centre Aqua Passion de l’Emblavez

Sentier d’interprétation de la
Galoche

Découvrez d’une façon
originale et au rythme
lent des trains d’autrefois
le plateau du Velay, les
gorges du Lignon et le Pays
de St Agrève.

Découvrez toute l’histoire
pleine d’anecdotes de
cette ancienne voie ferrée
sur ce circuit ponctué de
panneaux explicatifs de
Lavoûte/Loire à Rosières.

Le clocher de l’église du
XIXème siècle, le plus haut du
département, fait de Lapte
le « Balcon du Velay ». Du
haut de ses 54m, le belvédère de ce clocher offre un
magnifique panorama à
360° où vous reconnaitrez
les Cévennes, le Meygal, les
monts du Velay…

Location VTT et trottinette tout terrain à la
base canoë à Vorey :
Ecole de Pagaie du Velay
06 79 37 69 90
Location VTT sur la Galoche à Rosières :
Yann Montagnon 06 85 66 46 24
Location et encadrement VTT (dans toute
la Haute-Loire) : Olivier Bonnet
06 87 22 71 17

Prieuré clunisien
de grazac

Tout est sur place
dans ce lieu spécialement
aménagé pour la pratique d’activités de pleine
nature. Au programme :
activités nautiques,
circuits pédestres ou VTT,
jeux ou tout simplement
détente au bord de l’eau !

vélorail
Embarquez pour une balade ludique sur de drôles
d’engins spécialement étudiés pour rouler sur une
voie ferrée.
Frissons garantis !

Grazac intègre le patrimoine de la grande abbaye
de Cluny en l’an 939. Un
monastère y est implanté,
une église est construite.
© Luc Olivier - MDDT

© Luc Olivier - MDDT

lac
de lavalette

Location VTC et VAE à Yssingeaux : Base de
loisirs du Neyrial 06 78 95 58 53
Location VTC adulte et enfant à Dunières : Vélorail du
Velay 06 30 86 00 64 06 48 97 90 88
Location VTC adulte et enfant, roller, raquettes,
bikeboard à Riotord 04 71 66 85 59
06 88 86 35 19
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balcon
du velay à lapte
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Velay Express
de Raucoules à
St Agrève

© Valey Express
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C’est une voie aménagée en grande partie en site propre réservée à la circulation non motorisée (sauf
pour les riverains). Cette voie sécurisée présente un faible dénivelé et un revêtement lisse permettant
la pratique du plus grand nombre : cyclistes (vélos de route, VTC, VTT, vélos couchés, trottinettes, etc),
randonneurs à pied, en rollers, personnes à mobilité réduite, etc.
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Château de
lavoûtePOLIGNAC
Il est le tout premier château de plaisance de la
Loire. Surplombant fièrement le fleuve à Lavoûtesur-Loire. Bâti avant l’an mil,
le château revient à Armand
de Polignac en 1251. Il a
été le fief de la famille qui
a régné durant huit siècles
sur le Velay. Visite possible
de pâques à toussaint.

ravins
de corboeuf
Surnommé « le petit Colorado de l’Auvergne »,
à l’est de Rosières, la terre
s’entrouvre sur un canyon
d’argiles multicolores, alternant petits ravins et fines
crêtes. Ce monument naturel grandiose mérite une
pause. Conseil : s’arrêter
sur le viaduc et remonter le
sentier partant en contrebas pour atteindre les belvédères naturels.

© Luc Olivier - MDDT

Informations

Train touristique
Point de vue
Patrimoine
Activités de loisirs

idéEs +

À découvrir dans les environs
de l’itinéraire
Stand de tir sportif de l’Emblavez à Beaulieu : une activité originale
pour développer maitrise de soi et concentration.
Ferme pédagogique de Beaulieu pour une découverte des animaux de
la ferme ou une promenade à poney.
Ajoutez du fun... faites la descente de la Galoche en trottinette tout
terrain.
Le cadre exceptionnel de la chapelle de Glavenas vous surprendra.
Notre Dame de Glavenas faisait partie d’un château fort au XIIème siècle.
Aujourd’hui seule la chapelle castrale de style roman subsiste, nichée sur son
éperon rocheux offrant une vue magnifique sur l’Yssingelais, l’Emblavez et
les Monts du Devès.
Dans un espace paysagé, partez à la rencontre de Jacques, propriétaire
passionné du Moulin du Pinard au lieu-dit la Varenne. Lieu insolite où se
mêle un moulin paysan à blé du XIXème siècle et la reconstitution de l’ancienne voie ferrée de la Galoche.
Circuits de découverte et chasse au trésor à Raucoules, Dunières,
Montfaucon-en-Velay et Riotord. Une activité ludique idéale pour toute la
famille.
église de Dunières : un chef d’œuvre de l’art roman poitevin, également
un site cistercien à Clavas et son jardin d’inspiration médiévale (Riotord) et
un étang de pêche et parcours éducatifs à Riotord.

