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PR451 Les deux Huches
CA du Puy-en-Velay - Saint-Étienne-Lardeyrol 

 

 
La sphère de Lauzes de Pailhaires (Christian Bertholet) 
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Un circuit au pays des pierres et des
volcans, au cœur des sucs du Meygal, entre
murs de pierres sèches, paysages de bocage
et pitons volcaniques mêlés. 
Les circuits d'interprétations des paysages de
l'Emblavez

Pour comprendre les phénomènes qui ont modelé les
paysages et comment l’homme s’est approprié cette
terre vellave, le circuit d’interprétation des Paysages
de l’Emblavez propose huit sites aménagés de
manière originale. Les PR permettent d’accéder aux
points de départ des circuits (fléchage spécifique) ou
directement sur les sites.

« Paysages de légendes » à Saint-Pierre-du-
Champ (PR444)
Dans les gorges de l’Arzon, des « meurtrières » qui
rappellent le passé guerrier du lieu et qui jouent avec
le vent content de bien jolies histoires dans ce site
sauvage et propice à l’imaginaire.

« Le Livre de Pierre » à Roche-en-Régnier
(PR604)
Sur ce promontoire au panorama imprenable sur les
gorges de la Loire, les éléments architecturaux du
village permettent de retrouver les traces de son
passé d’ancienne ville fortifiée du Velay, et de
comprendre les relations féodales entre le seigneur et
les paysans.

La station météorologique artistique du suc de
Ceneuil à Saint-Vincent (PR070)
L’artiste Flaye a créé une station météo artistique,
scientifique et pédagogique, pour tout savoir des
mystères du climat de la vallée…

« Aux origines des reliefs de l’Emblavez » sur le
suc de Recours à Beaulieu (PR637)
Sur ce site volcanique, caractéristique du
développement des places défensives à l’époque
féodale, l’origine des reliefs de l’Emblavez est
expliquée étape par étape.

« Le Territoire en partage » à Lavoûte-sur-Loire
(PR671)
Le long de la boucle de la Loire, l’enjeu politique du
territoire est dévoilé au travers de l’histoire de la
famille de Polignac, ainsi que l’importance de la Loire
sauvage dans le paysage, et pour les hommes. 

« L’Esprit des lieux » sur le site du Champ Clos
à Rosières (PR237)
Le Champ Clos, par sa valeur symbolique, apparaît
emblématique de l’expression conjuguée du génie du

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 4 h 15 

Longueur : 14.8 km 

Dénivelé positif : 405 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie, 
Géologie 
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Itinéraire

Départ : Saint-Etienne-Lardeyrol
Arrivée : Saint-Etienne-Lardeyrol
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Étienne-Lardeyrol
2. Saint-Hostien
3. Rosières
4. Malrevers

Profil altimétrique

 

Altitude min 668 m
Altitude max 898 m

 

Franchir le carrefour tout droit. Suivre la route puis, 100 m après un bâtiment
agricole, prendre à gauche. Suivre le chemin tout droit. Emprunter la route à
droite sur 50 m et s’engager à droite en forêt. Dans l’épingle, en clairière,
ignorer deux chemins à droite.
À Chamblas, se diriger à droite. À la sortie du hameau, entrer en forêt. Rester à
main gauche pour contourner le relief. Descendre, sortir des bois et atteindre
une intersection.
Tourner à gauche sur le pont et, de suite, s’engager sur la route à droite. Elle se
prolonge en chemin. Au carrefour, bifurquer à gauche. Emprunter la route à
gauche.
Dans Ouspis, obliquer à gauche. Près des maisons, aller à droite et rejoindre la
route. La suivre à gauche sur 75 m. À la fourche, partir à droite. Après 50 m,
quitter la route pour le chemin à main droite. Franchir deux passerelles et
monter. Négliger un chemin à droite. À la route, poursuivre tout droit et
traverser le Coudert.
Dans Palhaires, obliquer à gauche entre les maisons, puis virer à droite sur un
chemin. Le suivre tout droit. À Chambe de Bos, prendre la D 35 à gauche (à
gauche, accès au sommet de Huche Pointue, A/R 40 min). Après la maison,
s’engager sur le second chemin à gauche.
À Lachaud de Rougeac, obliquer à gauche. Au croisement, tourner à gauche sur
la D 43 et, 50 m après la sortie du village, quitter la route pour le chemin à
droite. Ignorer un chemin à gauche puis, plus bas, un sur la droite. Monter
jusqu’à un carrefour.
S’engager à droite sur le premier chemin sablonneux.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Plus loin, passer une première épingle puis, à la seconde, tourner à droite. Plus
bas, bifurquer à gauche par deux fois. Passer Bosc et franchir un ruisseau 
(passerelle). Remonter par la route et aller tout droit jusqu’à l’entrée de Céaux.
Continuer sur la route à droite. Au Garay, aller à gauche. Plus haut, à la fourche,
continuer à main droite.
À la suivante, aller à gauche. Ignorer un chemin à droite et atteindre un
croisement. Prendre la route à droite, puis traverser le communal à gauche.
Emprunter la D 26 à gauche et rejoindre Saint-Étienne-Lardeyrol. Descendre par
la deuxième rue à gauche pour rejoindre le départ.

8. 

9. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Saint-Étienne-Lardeyrol, à 8 km à l’est du Puy-en-Velay par la N 88.

Parking conseillé

Sur la place, derrière la Mairie.
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