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Bel itinéraire en sous bois où, en fin de
parcours, un grandiose panorama se dévoile
au pied de la statue de saint Régis, saint
patron des dentellières. 
La Tracolline Velay-Forez

La Tracolline Velay-Forez, située à 800 m d’altitude et
d’une longueur de 18 km (aller-retour), est la plus
haute voie verte de France. Entre Dunières et Riotord,
c’est une balade magnifique entre forêts et vallées.
Sur votre parcours, deux points de location pour les
vélos et les rollers sont à votre disposition à Dunières
et Riotord. Depuis 2013, l’aménagement de
Raucoules à Grazac (18 km aller-retour) permet de
découvrir d’autres paysages avec des perspectives
sur les sucs de l’Yssingelais, le pic du Lizieux et le
mont Mézenc. Ces parcours avec un faible dénivelé
sont également accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Des espaces de pique-nique sont aménagés
le long de la voie.
Ces deux réalisations s’inscrivent dans un projet plus
global d’une voie verte reliant Lavoûte-sur-Loire
(Haute-Loire) à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche). Vous
trouverez plus d’informations sur ces parcours auprès
de l’office de tourisme Haut Pays du Velay à
Montfaucon ou sur www.otmontfaucon.fr
Contact : 04 71 59 95 73 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 13.4 km 

Dénivelé positif : 424 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie 
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Itinéraire

Départ : Montregard
Arrivée : Montregard
Balisage :  PR 
Communes : 1. Montregard
2. Dunières

Profil altimétrique

 

Altitude min 866 m
Altitude max 1101 m

 

Dos à l’église de Montregard, s’engager à droite dans la ruelle et longer le
cimetière.
Tourner à droite et aller tout droit jusqu’au croisement. Emprunter la route à
gauche. Après 50 m, la quitter pour un chemin à gauche. Traverser la forêt tout
droit et parvenir à la route. La couper et poursuivre en face. À Chazalet,
continuer tout droit. Lorsque le chemin se scinde, prendre à main gauche.
Couper la route, descendre en face et atteindre une intersection avec un chemin
plus large. S’engager à droite puis, à Fougères, bifurquer à gauche sur la route.
Avant Marnhier, virer à gauche.
À la fourche, aller à gauche. En lisière, prendre à main droite pour entrer en
forêt. Dans la clairière, virer à gauche. Un peu plus bas, poursuivre à droite, puis
atteindre des ruines près du ruisseau de Saint-Julien.
Ignorer la passerelle pour obliquer à gauche le long des ruines. Un peu plus loin,
franchir le ru, puis grimper par le sentier qui le longe. Plus haut, ignorer le GR
430 qui part à droite et continuer 220 m.
Quitter le chemin principal pour celui à gauche. À la jonction avec un sentier
plus large, aller à droite. Aux ruines des Valats, bifurquer à droite. À
l’embranchement, prendre à gauche et atteindre la route. L’emprunter à gauche
et déboucher dans un carrefour.
Franchir la route et trouver en face un sentier. Peu après, suivre le chemin plus
large, tout droit, jusqu’à sortir de la forêt. À l’entrée de Nolhec, aller à gauche.
Rester sur la route et traverser Beaulaigue. Au croisement, couper la route et
partir en face vers les Granges. Après le hameau, laisser l’asphalte pour un
chemin herbeux sur la gauche. Franchir la route et poursuivre en face.
Après le Frachet, descendre à main droite. Passer le ruisseau des Blondes et
monter à gauche. Franchir la route pour grimper en face et rejoindre le Château.
Emprunter la route à gauche. Obliquer à gauche, puis couper la route pour
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continuer en face sur le chemin. Traverser une autre route et continuer encore
tout droit.

2 Au cimetière, tourner à droite pour rejoindre l’église.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Montregard, à 5,5 km au sud-est de Montfaucon-en-Velay par la D 105 et la D 233.

Parking conseillé

Place de la Mairie.
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