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Une explosion de découvertes
Visitez les Gorges de l’Allier et la Loire Sauvage, des pays où l’eau et les volcans ont façonné des 
paysages grandioses encore préservés. Laissez se dévoiler des sites exceptionnels comme le 
Puy-en-Velay, classé par l’UNESCO et départ historique vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

100% activités natures
Profitez de ce terrain de jeu privilégié pour les activités de pleine nature: rafting ou canoe, randonnée pé-
destre, âne de bât, VTT, vélo-rail, putting-golf, char à voile (unique hors littoral) ou encore cani-rando/cani trottinette.

Expérimentez nos nouveautés 2016!.
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Nouveauté Printemps 2016-Le GR 470, premier GR Numérique EN France

Ouverture d'un nouvel espace Trail

SPA "sources du Haut Plateau"-Nouveauté 2016
Régis Marcon, chef 3 étoiles au guide Michelin,  
épaulé par son fils Thomas, s’est lancé, depuis octobre 
2015, un nouveau défi: l’ouverture d’un  centre de 
remise en forme au coeur du village de St Bonnet-
le-Froid. Le concept des Sources du Haut Plateau 
repose sur la notion du bien être et  de la détente en 
moyenne montagne et au grand air. Derrière ce concept  
découlent de nombreuses prestations indépendantes mais 
complémentaires qui favorisent le bien être  et la santé 
par l’intermédiaire de l’eau (balnéothérapie), des activités 
physiques et sportives adaptées comme la marche nordique 
ou la randonnée accompagnée, de la diététique et de 
l’environnement extérieur.
Contact:  Sources du Haut-Plateau
www.spa-hautplateau.com

Quoi de mieux que de découvrir les Gorges de l’Allier, à 
pied, par le nouveau GR470 Sources et Gorges de l’Allier. 
Ce GR,  long de 210 km se parcourt entre 10 à 12 étapes 
de Brioude, à La Bastide situé en Lozère. Le randonneur 
pourra profiter de l ‘accessibilité en train jusqu’à Brioude 
ainsi qu’un retour par le train à son arrivée à La Bastide.
Sa particularité, surtout, est d’être le premier GR  de 
randonnée sur support numérique et non plus sur 
papier.
Ainsi les randonneurs pourront télécharger et imprimer 
gratuitement les rando-fiches  sur internet, télécharger  
aussi tracés GPX  sur GPS de randonnées pédestres 
ou télécharger gratuitement l’ application mobile sur 
smartphone. 
Infos: www.gr470-gorgesallier.com

Dès le printemps 2016, ouverture de 130 km de circuits 
permanents dans le Massif du Meygal. Foulée après foulée, 
les vues magnifiques s’enchainent.Prairies d’altitude, fraicheur de la 
forêt du Meygal, un des plus beaux panoramas d’Auvergne.Parcours 
abordables ou techniques au travers d’une ribambelle de monts, de 
huches et de sucs. Parcours tantôt aériens par-dessus les crêtes, 
autour des sucs, tantôt sauvages en longeant le bord des ruisseaux, 
une invitation à découvrir le Meygal.
La Haute-Loire accueille déjà plusieurs manifestations de Trail:
-le Grand  Trail St Jacques le 11 Juin 2016
-le Grand Trail Stevenson Juillet 2016
-Trail du Haut Lignon  Septembre 2016
-Le Capito Trail Octobre 2016

 Infos:www.respirando.fr



La rivière Allier prend sa source dans les montagnes cévenoles pour pénétrer rapidement en 
Haute-Loire. Ses eaux tumultueuses ont façonné un site naturel d’exception : les Gorges de l’Allier.

Nouveauté 2016-Le GR 470, premier GR Numérique EN France.
Quoi de mieux que de découvrir les Gorges de l’Allier, à pied, par le 
nouveau GR470 Sources et Gorges de l’Allier. Ce GR,  long de 210 km 
se parcourt entre 10 à 12 étapes de Brioude, à La Bastide situé en Lozère. 
Le randonneur pourra profiter de l ‘accessibilité en train jusqu’à Brioude 
ainsi qu’un retour par le train à son arrivée à La Bastide.
Sa particularité, surtout, est d’être le premier GR  de randonnée sur 
support numérique.Les randonneurs pourront ainsi télécharger et 
imprimer gratuitement les rando-fiches  sur internet, télécharger  aussi 
tracés GPX  sur GPS de randonnées pédestres ou télécharger l’appli 
mobile sur smartphone.
Contact: OTI des Gorges de l’Allier
www.gr470-gorgesallier.com

 RANDONNER, PAGAYER, 

PEDALER, DANS LES GORGES 

  DE  L’ALLIER
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Labellisé FFC, l’Espace des Gorges de l’Allier 
compte 16 circuits balisés sur 240 km.
Il  emprunte  les  territoires    sauvages  
du plateau de la Margeride, du 
Devès et des Gorges de l’Allier. 
Proposant des itinéraires façonnés par une 
ancienne activité volcanique intense, l’Espace 
VTT permet également de nombreuses haltes 
culturelles telles que le Monument National 
de la Résistance du Mont Mouchet 
ou le Château de Chavaniac Lafayette.
Afin de compléter l’offre, l’Espace s’est doté 
de deux stations services spécifiques au 
VTT  (lavage, gonflage, petit outillage…), 
libres d’accès et gratuites d’utilisation.
C o n t a c t : w w w . h a u t - a l l i e r . c o m

Saviez-vous que le saumon atlantique resiste encore 
dans les gorges de l’Allier? Afin de préserver cette 
espèce menacée d’extinction, de nombreuses actions  
ont été entreprises par le Conservatoire national du 
Saumon Sauvage situé à Chanteuges pour contribuer 
à sa sauvegarde.
En 2015, le Conservatoire s’est aussi lancé dans la 
valorisation  de l’ombre d’Auvergne, comme produit 
gastronomique d’exception. Des grands chefs étoilés 
comme Régis Marcon ou Philippe Brun-Cacaud vont 
le proposer sur leur carte en 2016.
Contact: Conservatoire du Saumon  
www.saumon-sauvage.org

Naviquer sur un des Plus beaux spots d'eaux vives

La préservation du saumon 

•	 Idéé séjour tout compris ! 

•	 Week aventure dans les 

Gorges de l’Allier

•	 Dans un cadre naturel et sauvage 

authentique, vous partirez à la 

découverte des Gorges de l’Allier. 

Rafting, canoë, parc aventure, via 

ferrata, autant d’activités à couper 

le souffle pour une expérience 

hors du commun... unique.

•	 2 Jours/ 1 nuit à partir de 

122€/adulte.

•	 Infos et résa: 

•	 www.tonic-aventure.fr
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Pratiquer une activité d’eaux vives dans les Gorges de 
l’Allier, c’est tester le plus beau spot d’Auvergne. A partir 

de 10 ans, il est possible de gouter aux joies du Canoë-
kayak, du rafting  et du hot dog sur près de 120 
km de parcours. Agrémentés de 2 bases consacrées 
aux sports d’eaux vives et d’une vingtaine de points 
d’embarquement et de débarquement, la rivière Allier offre 
tous les niveaux de difficultés, de facile à extrêmement 
difficile.La navigation sur l’Allier est réglementée pour 
préserver les enjeux environnementaux dont la sauvegarde 
du saumon. Elle permet de découvrir des villages de 
caractère et d’observer la faune et la flore environnante. 

Contact: OTI des Gorges de l’Allier
www.haut-allier.com 

Pédaler dans l'espace VTT



 RANDONNER AUTREMENT

     CANI-ACTIVITES ET RANDO ANE
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La cani-rando est une activité alternative inventée par les 
mushers qui, à la fonte des neiges, font travailler les chiens  
habituellement exercer à tracter des traîneaux à neige. Cette 
activité insolite se pratique sur les territoires de l’Emblavez, de la 
Jeune Loire et du Mézenc. Relié au chien par un harnais et une 
laisse élastique, le randonneur profite de la force de traction de 
l’animal pour parcourir de nombreux kilomètres à moindre effort. Il 
guide le chien par la voix et avec des gestes précis. Les enfants
peuvent aussi en profiter, dès le plus jeune âge,  en 
s’installant dans un sulky ou un buggy.
Contact: Traces de Rêves-04 71 05 08 96
tracesdereves@orange.fr

Insolite, les « cani-activités » permettent d’allier découverte de la nature et  complicité avec   les chiens 
de traîneaux. Autre animal de compagnie attachant, l’âne permet de randonner en famille de façon itiné-
rante sur le chemin de Stevenson - GR®70. Activités idéales à pratiquer avec les enfants!
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cANI -BUGGY ET CANI-KART

RANDONNEE AVEC UN ANE

Idée séjour tout compris !

Grand bois et cani-rando. 

Envie de vivre une expérience forte 

auprès des animaux! Venez découvrir 

un parc de chiens nordiques et devenez 

leur complice le temps d’un séjour en 

famille. Vous partagerez leur quotidien et 

avec l’aide de leur maître Jean-Luc vous 

partirez en can-rando et cani-trottinette. 

Hébergement en chambre d’hôte.

2 Jours/1 nuits - à partir de 156€/adulte.

Réservation 

www.auvergnevacances.com

LA CAni RANDO TESTEE PAR LE XV DE FRANCE

Crédit Photo: © L.Olivier/Maison du Tourisme Haute-Loire

Découvrez le Massif du Mézenc et ses paysages 
panoramiques de manière insolite et ludique à travers 
les nombreuses possibilités de tractions qu’offrent les 
chiens. Le Cani-Buggy permet d’accueillir de 2 à 4 
personnes, des familles avec des enfants en bas âge. 
Conduit par le musher, cet engin tracté par une meute 
de chiens vous fera vivre les sensations du traîneau. 
Le Cani-Kart, quant à lui, est un kart-cross modifié 
accueillant 1 personne. Vous le conduirez vous même 
avec l’encadrement du musher qui vous suivra en VTT. 
Ces différentes activités sont aussi accessibles pour les 
personnes en situation de handicap.
Contact: Marzoe Nature-04 71 65 03 07
contact@marzoenature.com

Depuis 10 ans, de nombreuses équipes 
professionnelles (XV de France, équipe 
de France féminine de volley ball, clubs 
de football professionnels etc.) viennent 
préparer leurs futures échéances. Les vastes 
espaces chlorophylles permettent la 
pratique de nombreuses activités de pleine 
nature (randonnées pédestres, VTT, canoë 
kayak, golf et putting golf, vélo rail, cani-
activités etc.) et de bénéficier d’un cadre 
d’entraînement remarquable.
En 2011, l’équipe du XV de France est 
venue en Haute-Loire s’entrainer pour la 
coupe du monde du  rugby et les joueurs ont 
pu pratiquer la cani-rando lors de leur raid 
d’entrainement.

Porteur de vos bagages et compagnon attachant, partez 
avec un âne de bât pour une balade de quelques heures 
ou  en randonnée itinérante sur les traces de Robert 
Louis Stevenson. Vous revivrez l’aventure de cet écrivain 
écossais parti  en 1878 à pied avec son âne Modestine  
du village du Monastier -sur-Gazeille jusqu’à  Alès.
A dos d’âne les jeunes enfants pourront aussi profiter de 
l’escapade en accompagnant leurs parents.

Contact: OT-Mézenc Loire Sauvage
www.mezencloiresauvage.com



 PILOTER, PÉDALER, DEVALER

  ROLLER....
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Plus connu sous le nom de Segway et de plus en plus fréquent en 
milieu urbain,le gyropode est un véhicule électrique auto-stabilisé. 
Muni de nombreux capteurs, cet engin réagit instantanément à 
l’inclinaison du corps et permet une maniabilité très instinctive.

En Haute-Loire, on vous propose de pousser plus loin les 
limites des gyropodes en vous emmenant dans la nature. 
Sentiers ou pistes en forêt : vous pourrez passer partout dès 
lors que vous aurez appris à guider l’engin ! Vous apprécierez 
aussi le silence de cet engin électrique, à mobilité douce.

Contact: Aurus Way
06.98.35.95.41-sarlaurus@bbox.fr

Piloter un gyropode
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Dévaler nos chemins en dirtscoot

Pédaler, roller sur la Via Fluvia 

•	 Idée séjour tout compris!

•	 Ecotour au fil de la Loire

•	 Aventurez-vous au plus près de la 

Loire et des paysages spectaculaires 

des alentours au rythme de trois 

activités vivifiantes: le dirtscoot, le 

VTT et le canoë à la decouverte du la 

faune sauvage de la Loire. Nuitées en 

cottage dans camping au luxe naturel .

•	 3 jours/ 2 nuits à partir de 199€/pers.

•	 Résa: www.auvergnevacances.com

•	

Show de vent

La Via Fluvia relie la Loire au Rhône, deux magnifiques 
fleuves qui jamais ne se croisent. La véloroute Via-Fluvia est 
aménagée sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait la vallée 
de Loire à la vallée du Rhône  par le train à vapeur  surnommé «La 
Galoche»
3 tronçons d’environ 10 km ont été à ce jour aménagés. Ouvert 
à tous et en accès libre, la VIA FLUVIA permet, en toute sécurité 
et dans d’excellentes conditions pratiques, la cohabitation de la 
marche (promenade, randonnée, jogging, etc.), du cyclisme (vélo, 
VTT, VTC, etc.), de la glisse (rollers, planche et skis à roulettes, 
trottinette, etc.) et du ski de fond. 

Contact: OT-Pays des Sucs aux bords de Loire
www.ot-des-sucs.fr
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Le char à voile dans les prés, unique 
en France ! En effet, c’est le seul endroit 
où l’on peut pratiquer cet engin écologique 
hors littoral. Louez votre char à voile pour 
20 min ou 1h, et filez sur les terrains balisés 
et sécurisés. Le plateau d’Ally, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les différentes 
utilisations du vent et sources d’énergies 
passées et actuelles: visite des moulins du 
XIXème siècle, des éoliennes, de la mine et 
fabrication de cerfs-volants pour les enfants!

Contact: Sur le plateau d’ALLY
www.ally43.fr

Une nouvelle activité toute saison, plutôt insolite, à mi-
chemin entre VTT de descente et trottinette : le DIRT 
SCOOT ! Plus facile, plus sécurisant, plus stable et moins 
élitiste que le VTT, la trottinette tout terrain est un must 
pour s’amuser en sécurité. Une activité originale ouverte 
à tous, la trottinette  tout terrain permet de découvrir des 
sensations nouvelles très proches du ski.
Praticable toute l’année, c’est un engin ludique et fun pour 
tout le monde qui est utilisable en descente quel que soit 
la difficulté du terrain: en tout terrain facile et sur petites 
routes pour les familles. Découvrez le site extraordinaire 
des gorges de la Loire et des montagnes qui bordent le 
Fleuve en Dirtscoot. 
Contact:  Ecole de pagaie du Velay
www.velay-eaux-vives.fr


