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Yssingeaux / Raucoules
Via Fluvia
Via Fluvia déroule son ruban vert sur cette ancienne
voie ferrée reconvertie pour le plus grand plaisir des
randonnées cyclistes et piétonnes. D’Yssingeaux à
Raucoules, l’itinéraire vélo traverse un panorama
ouvert et dessiné par les formes rondes des Sucs, ces
anciens volcans endormis. Sur votre route, prenez le
temps de déambuler dans le charmant village de
Grazac qui abrite un magnifique prieuré clunisien. À
Lapte, laissez vos vélos sur le parvis de l’église et
grimpez jusqu’au haut du clocher. Une belle vue à
360° sur les monts du Velay avant de vous laisser
porter sur la voie verte jusqu'à la gare d'Oumey, point
de départ du Velay Express, dernière témoin
ferroviaire en activité.
Départ

Arrivée

Yssingeaux

Raucoules

Durée

Distance

1 h 22 min

20,57 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Ancienne voie ferrée,
Nature & petit
patrimoine

L'itinéraire
L'itinéraire traverse le centre-ville d'Yssingeaux.
Montée dense sur plusieurs dizaines de mètres
jusqu’au bourg de Grazac. Portion sur petite route à
faible trafic en sortant de Grazac avec un léger
dénivelé jusqu’à Lapte. Parcours essentiellement sur
voies vertes jusqu'à la gare d'Oumey. Prudence lors de
la traversée de la D105 (signalétique adaptée).
Parcours entièrement balisé Via Fluvia.
Liaison vers le lac de Lavalette
De Lapte, possibilité de rejoindre le lac de Lavalette
par de petites routes (4 km)
Liaison en train vers l'itinéraire de la Dolce Via
Gare d'Oumey : départ du train touristique du Velay
Express jusqu'à Lamarche sur la Dolce Via.
Réservation pour vous et votre vélo obligatoire.

A ne pas manquer
Yssingeaux : marché local (jeudi matin)
La Chapelette : Notre Dame du Bon Secours de
la Chapelette petite chapelle votive édifiée par
J.J. Maurin en 1854
Grazac : Le Prieuré Clunisien intègre le
patrimoine de la grande abbaye de Cluny en l'an
939
Lapte : Balcon du Velay classée monument
historique avec son clocher, le plus haut de la
Haute-Loire (51 m)
Barrage et lac de Lavalette : à 5 km de Lapte,
baignade et activités nautiques
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