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Au départ de Pinols / Langeac / Siaugues

Distance : 144,0 km - Dénivelé : + 3170 m
16 Tour du Langeadois

Distance : 22,0 km - Dénivelé : + 420 m

Distance : 6,5 km - Dénivelé : + 135 m

Distance : 5,3 km - Dénivelé : + 65 m

Distance : 31,0 km - Dénivelé : + 700 m

Distance : 4,7 km - Dénivelé : + 90 m

Distance : 33,7 km - Dénivelé : + 775 m

Distance : 18,2 km - Dénivelé : + 295 m

Vallée de la Desges9

Sur les Flancs de la Durande10

Au départ de Chanteuges (Place Cantheugeols)

Au départ de Siaugues St-Romain (Place Lafayette)

Le Pouzat11

Les Roches (6,5 km)12

Marais de Limagne13

Le Breuil (5,3 km)14

15 Le Pechey

D’autres fiches topos sont disponibles 

pour découvrir l’ensemble des circuits 

de l’Espace VTT-FFC GorGEs DE l’AlliEr

Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 315 m

Distance : 38,5 km - Dénivelé : + 730 m

Distance : 12,1 km - Dénivelé : + 170 m

Au départ de Langeac (Camping)

Sur les Pas des Mineurs4

Le balcon de Langeac5

La Tuile des Fées6

Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 90 m
Les Deux Rives de l’Allier (13,5 km)8

Distance : 27,5 km - Dénivelé : + 400 m

Au départ de Langeac (Camping)

Sur les Traces de Lafayette7

Le Chemin de la Résistance
Distance : 36,0 km - Dénivelé : + 790 m

Distance : 11,2 km - Dénivelé : + 235 m

Distance : 6,0 km - Dénivelé : + 135 m

1
Au départ de Pinols (Place de la Mairie)

La Pierre Trouée2
Peu Palla3
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La colline Saint-Roch, un volcan pour bâtir la ville

Le m
ont Saint-Roch est le résultat d’éruptions volcaniques qui se seraient déroulées il y a

quelques 6 m
illions d’années, dans un lac occupant le bassin d’effondrem

ent de Langeac. Cette
arrivée de m

agm
a, « dans une nappe d’eau assez profonde m

ais constam
m
ent alim

entée »,
a donné lieu à de violentes explosions qui ont déposé une grande quantité de cendres au-
tour de la chem

inée du volcan. L’accum
ulation de m

atériaux a donné une roche, un tuf
qui a été palagonitisé*, d’où sa couleur jaune. Facile à extraire et à travailler et à deux
pas de la ville, ce tuf a servi durant des siècles aux Langeadois pour édifier la ville: les
carrières qui creusent les flancs du m

ont Saint-Roch tém
oignent de cette ancienne ex-

ploitation qui cessa au début du XX
esiècle. Elles constituent aussi un précieux

terrain
d’études pour les géologues qui peuvent y
relire les principales phases du fonction-
nem

ent d’un volcan de type « Surtsey ». 

* transform
é en verre basaltique en présence d’eau.

D’après Le Velay. Son volcanism
e et les form

ations
associées. Jean M

ergoil et Pierre Boivin. Géologie
de la France, n°3, 1993, éd. du BRGM

 – extrait
du topo guide Cham

ina « Pays côté chem
in »,

Langeac, au cœ
ur des gorges de l’Allier.

Accès à la colline Saint-Roch: tracé en pointillés noirs – com
pter 5 m

inutes
pour accéder au som

m
et depuis la route. 
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C
olline S

aint-R
och

A
u départ du cam

ping, poursuivre tout droit au
prem

ier rond point et à gauche, rue Victor Hugo
au croisem

ent suivant (laisser l’avenue de la Gare en
face). Arrivé dans le centre prendre la deuxièm

e rue
à droite puis la rue André Olivier. Passer la voie ferrée,
continuer sur la rue du 8 M

ai et bifurquer à
gauche rue du m

ont M
ouchet. Prendre à

gauche au bout de la rue et encore à gauche
un chem

in qui file entre les m
aisons pour

m
onter à flanc de colline. Au prem

ier croi-
sem

ent poursuivre à droite et à la route
départem

entale prendre en face, direction
Tailhac. A la patte d’oie filer à droite vers
Jahon (m

aison d’assem
blée à visiter).

Traverser le village et prendre à droite

direction Chilhaguet. Dans le village virer à droite entre les
m
aisons puis à gauche sur le sentier herbeux et caillouteux

(petit passage difficile). A la sortie du sentier prendre à
gauche à chaque piste puis revenir à nouveau vers Chilhaguet
en revirant à gauche. A la jonction de la route, continuer
vers la droite dans la légère m

ontée goudronnée, au croisem
ent

poursuivre tout droit direction Chadernac. A l’arrivée dans
Chadernac, virer à droite et à gauche au croisem

ent. Dès
la sortie du village, prendre à droite un chem

in herbeux.
A la ferm

e d’Aubiac, continuer tout droit pour rejoindre
Langeac. A la route, prenez à droite pour revenir au départ.
Pour voir la colline Saint-Roch, prendre à gauche, une centaine
de m

ettre plus loin, un petit sentier sur la droite perm
et

de m
onter au som

m
et, à vélo pour les costauds !

A
u départ du cam

ping, poursuivre tout droit au prem
ier rond

point et à droite au croisem
ent suivant sur l’avenue DeLattre de

Tassigny. Au bout de l’avenue, au rond point, prendre à gauche sous le
pont SN

CF. Au croisem
ent, le circuit n°8 file à droite sur le pont, puis

tout de suite à gauche en rive droite de l’Allier. Les circuit 5 et 6 poursuivent
tout droit direction Lavoute Chilhac. U

n petit chem
in à droite perm

et
de laisser la route pour rester le long de l’Allier en rive gauche. Arrivé
au village rem

onter vers le centre puis revirer à droite pour quitter le
village par le bas. Rejoindre ensuite à nouveau la départem

entale 585
en virant à gauche au croisem

ent. Em
prunter la route à gauche puis

prendre tout de suite à droite pour rejoindre les flancs de la colline. La
piste ocre s’élève progressivem

ent. Au col, le circuit 5 vire à gauche pour
m
onter durant 4 km

 environ jusqu’à Volm
adet où une belle descente

vous attend ! Au col, le circuit n°6 file en face pour redescendre vers le
m
oulin de Joum

ard et filer à gauche pour rem
onter en rive droite la vallée

de la Peyrusse. Traverser ensuite le ruisseau pour rejoindre Croncette.
Rejoindre ensuite Grézingheon pour em

prunter le petit sentier technique
balisé aussi en jaune. Ce dernier s’élève jusqu’à une large piste que l’on
prend à gauche pour rejoindre Volm

at. Prendre la route à droite et environ
600 m

 après, virer à gauche. Le chem
in devient étroit et rejoint la route

départem
entale 590 après un passage dans les bois. Traverser la route en

continuant vers la droite et prendre la descente tout de suite à gauche.
Dans l’épingle, prendre à droite la forte m

ontée pour atteindre Lestival.
Traverser une nouvelle fois la route, passer derrière le village puis s’élever
dans les prés sur le surplom

b pour rejoindre Le Poux. Après le Poux, sur la
route, virer à droite avant la RD 590. Après ce passage, à nouveau à la route,
faire une centaine de m

ètres et prendre la petite route à gauche. Quitter la
petite route par la droite grâce à un chem

in entre les genets. A la route suivante,
prendre en face l’autre chem

in. Prendre la route suivante dans la continuité
pour la quitter 300 m

ètres plus loin par la droite. Rester sur le large chem
in.

Après la descente, à Lestival virer à gauche puis à droite avant la sortie du village.
A nouveau sur la route, vous prenez à droite pour rejoindre le Chausse. Continuer
par la petite route, à la sortie du bois, avant la descente sur Barlet, prendre à
droite et rejoindre la croix de fer, poursuivre dans l’alignem

ent jusqu’à la Bretagnolle.
Avant le village, prendre à gauche puis à droite au chalet pour descendre longuem

ent
dans la continuité jusqu’à Chadernac où il faut virer à droite jusqu’à Cham

baret.
A la départem

entale prendre à gauche pour retrouver Langeac.
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