
 

https://www.chemin-rando-hauteloire.fr

PR007 La croix de la Pluie
CC des Rives du Haut-Allier - Langeac 

 

 
Point de vue sur Langeac (Jérémie Mazet) 
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Située sur les hauteurs de Langeac, cette
courte randonnée vous conduira des bords
de l’Allier aux flancs des montagnes
surplombant la vallée, entre ruisseaux et
combes boisées. 

Langeac

Au coeur de la vallée de l’Allier, Langeac est dominée
par le mont Saint- Roch, volcan surtseyen (c’est- à-
dire « né dans l’eau ») vieux de 280 millions d’années.
La première preuve d’une présence humaine à
Langeac date de l’an 994 de notre ère. La cité tire
sans doute son nom d’un terme gaulois désignant une
plaine marécageuse couverte de joncs, non cultivable.
Au Moyen Âge, Langeac est un lieu de passage, un
carrefour d’échanges vers le Velay. Le développement
de la ville, devenu siège de prévôté, lui permet de
faire partie des treize « Bonnes Villes d’Auvergne »,
au même titre que Clermont, Brioude ou Auzon.
L’arrivée du chemin de fer fait entrer Langeac dans
l’ère industrielle. Entreprise ferroviaire et exploitation
minière deviendront les leviers économiques de la
ville aux xixe et xxe siècles.

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 2 h 

Longueur : 6.5 km 

Dénivelé positif : 212 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Famille, Faune, 
Flore, Point de vue 
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Itinéraire

Départ : Langeac
Arrivée : Langeac
Balisage :  PR 
Communes : 1. Langeac

Profil altimétrique

 

Altitude min 495 m
Altitude max 686 m

 

Des bords de l’Allier, rejoindre le quai Voltaire [ > collégiale à 300 m]. Obliquer à
gauche rue Dumas. En face de l’hôtel de ville, bifurquer à droite sur le boulevard
Charles- de- Gaulle.
Remonter la rue Jules- Ferry, à gauche. Peu après, à la bifurcation, aller à
gauche par la rue André- Olivier, en direction du passage à niveau.
Après ce dernier, continuer tout droit par la rue du 8- Mai, en direction de
Volmadet.
À la fourche, laisser à gauche la rue du Mont- Mouchet et poursuivre dans celle
du 8- Mai. Tourner dans la troisième rue à gauche dite « Chemin de la Croix de la
Pluie » qui s’élève jusqu’à rejoindre un château d’eau. À son niveau, continuer
tout droit par la route qui devient une large piste passant à travers bois.
Poursuivre sur cette piste centrale en ignorant les chemins parallèles. Atteindre
un virage à droite.
Quitter la piste pour s’engager à gauche dans un chemin bordé d’arbres.
Continuer sur ce chemin descendant jusqu’au lieu- dit Bonnat.
Juste avant la maison, emprunter le chemin herbeux sur la gauche (virage en
épingle). Il passe sous Bonnat et commence son ascension à gauche, avant de
rejoindre une large piste. Continuer sur celle- ci, entre sous- bois et prairies, en
ignorant par deux fois des chemins sur la droite.
À Lair, suivre la route à gauche et continuer tout droit en direction de Langeac.
Traverser un ruisseau et rester sur la voie principale en ignorant des chemins
adjacents. Après les HLM, suivre à droite la rue du Mont- Mouchet.

4. Tourner à droite pour prendre la rue du 8- Mai.
3. Traverser au passage à niveau et rejoindre le centre-ville de Langeac.
2. Par l’itinéraire de l’aller, rejoindre le point de départ [ > bords
d’Allier, île d’Amour].
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Parking conseillé

Au bord de l'Allier
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