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Le Pont d'Alleyras / Saint-Haon - Nouveau Monde
Via Allier

Départ
Le Pont d'Alleyras

Durée
1 h 03 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Saint-Haon

Distance
15,88 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Revigoré et détendu, il est temps de reprendre le fil de
l'aventure sur la véloroute de la Via Allier. À la force des
mollets, vous regagnez les contreforts du plateau volcanique
du Devès, à travers un patrimoine naturel exceptionnel,
préservé et authentique. Les panoramas sur les gorges
restent nombreux et sont autant de bonnes raisons de souffler
un peu et d'observer ces paysages façonnés par l'eau et le
feu. À Saint-Haon, prenez le temps de faire le crochet jusqu'au
hameau du Thord pour découvrir la vue exceptionnelle sur les
gorges et le viaduc de Chapeauroux.

L'itinéraire de la Via Allier du Pont
d'Alleyras à Saint-Haon et Nouveau
Monde

La véloroute de la Via Allier s'élève sur une grande partie de
cette étape, le long de la D40. Les parties ombragées du
départ se font plus rares à l'approche du plateau de Devès. 

À ne pas manquer

Alleyras : église avec clocher peigne des XIIe et XIIe
siècles. Points de vues sur les gorges.
Saint-Haon : église avec clocher peigne et chevet
polychrome, modillons sculptés, point de vue depuis le
hameau du Thord.
La Lentille : la Lentille Verte du Puy, cultivée sur le
plateau du Devès fut le premier légume à se voir
décerner une AOC (Appellation d'Origine Contrôlée).
Elle est également protégée par une le label européen
AOP (Appellation d'Origine Protégée). 
Chemin de Stevenson : l'itinéraire de randonnée
(GR70) qui traverse le territoire tire son nom du
parcours effectué à travers les Cévennes, en
compagnie d'une ânesse, par l'écrivain écossais Robert
Louis Stevenson en 1878.

Gares SNCF

Gare à Pont-d'Alleyras : Ligne TER Clermont-Ferrand <>
Langogne

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22680644&url=https%253A%252F%252Fwww.sncf-connect.com/train/horaires/langogne/clermont-ferrand
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