
INTERETS TOURISTIQUES N° TRAJETS N° openrunner
ENTRE  DUNIERES ET LIGNON

Lac de Lavalette : cadre agréable

                           sports nautiques Autour du Lignon
Lapte: église du XIXe classée et le Départ de Grazac  pk mairie
balcon panoramique de son clocher Distance: 31, 2 km
Grazac site clunisien, ancien prieuré. Dénivelé positif: 490 m
La Chapelette: chapelle  6, 5 km de voie verte
Pont roman de la Sainte XIIe siècle On peut partir de Lapte: aire repos
St-Maurice de Lignon:mausolée et
 château de Latour Maubourg De la Dunières au Lignon
Pont de Lignon: pont crénelé du  , . Départ de Grazac  pk mairie
XVIIIe siècle et autoroutier Distance: 41,6 km
Monistrol/Loire: église romane, Dénivelé positif: 753 m
chateau des Evêques 2,5 km sur voie verte

Sainte-Sigolène: vitraux de l'église, AU PAYS DES SUCS
musée de la Fabrique

 Roiron
Versilhac: vitraux de l'église Départ d'Yssingeaux - 
musée d'art populaire                              pk gare routière

 Distance : 36, 3 km
Yssingeaux: église, la grenette hôtel Dénivelé positif: 556 m
de ville, chapelle des pénitents.  5 km  sur voie verte sable compacté

l undi à samedi: circulation de véhicules
Les Breux: château Xve/XVIe siècle

 Sur les contreforts du Meygal
Mézères village de caractère, église Départ d'Yssingeaux - 

                             pk gare routière
 Roiron: table orientation, pt de vue  Distance : 28 km

Dénivelé positif: 448 m
Rosières: église romane, calvaire 6,5 km sur le chemin de la Galoche, 
du Champ clos, ravin de Corboeuf  proche d'une véloroute

Le Pertuis: beau village Autour du ramel
Départ d'Yssingeaux - 

Queyrières: beau village                              pk gare routière
 Distance : 28 km

gorges du Ramel Dénivelé positif : 439 m
5,5 km sur le chemin de la Galoche, 

Beaux: église néo-romane  proche d'une véloroute

Malataverne: chapelle
Voyage au milieu des sucs

St-Julien du Pinet: église Départ: pk de la gare 
                            de Bessamorel

Glavenas: chapelle castrale Xie S.  Distance : 32 km
Dénivelé positif: 542 m

St-Hostien: château, église  5 km  sur voie verte sable compacté
l undi à samedi: circulation de véhicules

 Les Arcis: château

Gare de Lavoûte/Loire à Yssingeaux
 par D 7 et Via Fluvia
22, 9 km  D+ 408 m
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RANDOS AUTOUR DE LA VIA FLUVIA   (3)
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