
SEJOUR RANDONNEE autour du Puy en Velay  S.18  au S. 25 juin 2022 

 

HEBERGEMENT : 

GÎTE « LE CHAMP » A MALVIERES 43160  https://www.grandsgites.com/gite-43-le-champ-264.htm 

Bâtiment de ferme rénové situé à 900 m d’altitude dans un environnement boisé à 4 km de la CHAISE 
DIEU. 

Les draps et serviettes de toilette sont fournis. 

                

Programme 

Le programme des randonnées peut varier en  fonction des conditions du moment 

Samedi 18 juin : départ  8 h de Bagneux pour être vers 16 h sur place. (Gite disponible  à partir de 
16h)  installation + courses  

Bagneux – Malvières : 462 km par A6 – A 77 

Dimanche 19 juin : départ en voiture pour MAYRES  - « les terrasses de la Dore»  randonnée de 11 
km dénivelé + 400m – Vues sur la vallée de la Dore et les monts du Forez. 

Lundi 20 juin : départ en voiture pour CHAMALIERES SUR LOIRE- randonnée de 12km + 300 m  - Vues 
en plongée sur les gorges sauvages de la Loire et leurs moulins. 

Mardi 21 juin : départ en voiture pour MONTRAVEL – randonnée de  11 km + 480 m – Panorama sur 
la vallée de la Dore et les monts du Livradois. 

Mercredi 22 juin : départ en voiture pour le PUY  EN VELAY visite de la ville et de ses édifices. 

Jeudi 23 juin : départ en voiture pour RETOURNAC –randonnée de  17 km + 300 m - GR de Pays des 
gorges de la Loire. 

Vendredi 24 juin : départ en voiture pour SAINT BONNET LE BOURG – « l’étang de Marchaud »   –   
randonnée de 11 km + 200 m – Bois de résineux, belle architecture paysanne, vaste étang du 
Livradois anciennement aménagé par les moines casadéens* (*congrégation de la Chaise dieu). 

 

Estimation du coût du séjour : 220 €  + covoiturage 50 € (base 16 participants)                     
En pension complète, repas assurés par nous-mêmes 
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