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Cet itinéraire vous emmène sur le plateau
granitique, sur de larges chemins
sablonneux et au travers de belles
ambiances forestières… Ouvrez l’oeil selon
la saison sur les champignons, les fraises
des bois, les framboises ou les myrtilles !
Parfois, le paysage s’ouvre sur de vastes
horizons. 
Les routes et chemins de l'Emblavez

Lors de la paix qui a suivi la conquête de la Gaule par
les Romains, les vainqueurs ont favorisé l’expansion
des villes locales, qui deviennent des vitrines de l’art
de vivre, du confort et des valeurs romaines. À Saint-
Pierre-du-Champ se trouvent des traces de la voie
Bolène, l’itinéraire qui reliait Lyon, la capitale des
Gaules, à Bordeaux, par Ruessium, aujourd’hui Saint-
Paulien. Le relief accidenté ne permettait pas
facilement le passage des véhicules à roues,
finalement peu utilisés au Moyen Âge. Les chemins
coupent au plus court même sur de fortes pentes, et
le transport des marchandises se fait à dos de mulet.
Les muletiers sont alors indispensables à l’économie
et aux échanges avec la vallée du Rhône et la
Méditerranée, avant l’arrivée du chemin de fer dans
la deuxième partie du XIXe siècle. 

Infos pratiques

Pratique : Randonnée PR 

Durée : 4 h 45 

Longueur : 17.2 km 

Dénivelé positif : 317 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 
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Itinéraire

Départ : Saint-Pierre-du-Champ
Arrivée : Saint-Pierre-du-Champ
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Pierre-du-Champ
2. Roche-en-Régnier
3. Saint-André-de-Chalencon
4. Saint-Julien-d'Ance

Profil altimétrique

 

Altitude min 840 m
Altitude max 965 m

 

Place de la Mairie, emprunter la D 35 vers Chamalières. Tourner à droite chemin
du Maure. Au croisement, bifurquer à gauche. En forêt, poursuivre à droite.
Prendre le large chemin à main gauche sur quelques mètres.
Couper la route de droite et suivre sur le chemin longeant un bois. Continuer
tout droit jusqu’à la route. La prendre à gauche puis, au croisement, aller tout
droit. Ignorer un sentier en forêt.
Délaisser la route et continuer en face. Plus loin, traverser l’asphalte et
poursuivre droit devant.
S’engager sur la D 9 à gauche sur 230 m et la quitter à gauche, entre les prés.
Après les bois, emprunter la route à droite. À l’entrée de Villeneuve, négliger un
chemin à gauche. Dans le hameau, tourner à gauche.
Avant la croix, quitter la route à droite. À la fourche, persévérer à droite. Couper
la D 9 pour descendre tout droit jusqu’à la Vacheresse. Bifurquer à gauche.
Après 180 m, tourner à gauche sur un chemin.
De suite, à la fourche, monter à droite. Franchir la route et descendre à un
carrefour. Aller en face et entrer dans les Terrasses. Ignorer un chemin à droite.
À la fourche, prendre à droite. Longer une ferme et descendre à gauche. Plus
bas, se diriger à droite. Le chemin passe un ruisseau et rejoint la route.
La prendre à gauche, puis grimper à droite dans Tanaüs. Aller droit devant ;
lorsque la pente s’adoucit, poursuivre tout droit jusqu’à la route. L’emprunter à
gauche et traverser Lachaud d’Arsac. Au carrefour, continuer tout droit et
s’éloigner du hameau.
Négliger un premier croisement puis, au second, tourner à gauche.
À la route, obliquer à droite et, après 100 m, la laisser pour le chemin à gauche.
Enjamber un ruisseau et monter tout droit en forêt jusqu’à la route. La couper et
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aller en face ; la retrouver peu après. L’emprunter sur 160 m à droite et la
quitter à droite. Continuer tout droit devant une habitation ; le chemin devient
route. À l’intersection, tourner à gauche et rejoindre l’église de Saint-Pierre-du-
Champ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Saint-Pierre-du-Champ, à 30 km au nord du Puy-en-Velay par la D 103 et la D 26 à
partir de Vorey.

Parking conseillé

Place de la mairie
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