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PR538 Les hauts de Coubon
CA du Puy-en-Velay - Coubon

Vue sur la Loire (Norbert Dutrenoy)
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Entre maisons fortes et châteaux forts,
vous suivrez le court de la Loire, sur
une de ses portion les plus sauvage.

Infos pratiques

Une Loire sauvage

Durée : 3 h

Franchir la Loire a toujours été une préoccupation
pour les Coubonnais, dont les efforts furent sans
cesse entamés par la colère du fleuve. Jusqu'au XVIe
siècle, gués et passerelles étaient les seuls moyens de
traverser. Puis, pendant une longue période, un pont
de bois et un bac de 7 mètres ont assuré le transport
des hommes et des marchandises. En 1929, après 3
ans de travaux, un pont en béton armé semblait
pouvoir résister, mais il fut brutalement emporté par
la crue du 21 septembre 1980.

Longueur : 9.2 km

Pratique : Randonnée PR

Dénivelé positif : 229 m
Difficulté : Intermédiaire
Type : Boucle
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Itinéraire
Départ : Coubon
Arrivée : Coubon
PR
Balisage :
Communes : 1. Coubon
2. Puy-en-Velay
Profil altimétrique
Altitude min 626 m
Altitude max 811 m

1. Partir vers le cimetière, puis suivre le chemin en bord de Loire. Après le camping,
à la fourche, prendre à gauche. Retrouver un chemin plus large. S'engager à
droite. Atteindre, puis dépasser la centrale hydro-électrique. Virer à droite pour
traverser le fleuve à gué (ne pas traverser s'il est inondé). Sur l'autre rive,
partir tout droit et entrer dans Charentus.
2. A l'embranchement, tourner à droite, puis monter à gauche par le chemin du
Château. Rejoindre un espace communal. Prendre alors à droite sur 150 m.
3. S'avancer à gauche et longer un long mur. Aboutir dans une intersection.
4. Prendre par deux fois à gauche et poursuivre sur le chemin plat qui s'incurve à
gauche et s'abaisse pour retrouver une route; la suivre à droite sur 250 m.
5. Tourner alors à gauche sur le chemin des Eyssards. A la dernière maison,
poursuivre sur le sentier et retrouver le goudron aux premières maisons de
Valhory. Continuer tout droit et déboucher sur une voie perpendiculaire. Virer à
droite et poursuivre l'ascension. Passer l'ancienne voie ferrée et garder la
direction jusqu'à la D 38 (croix de Valhory) ; la couper (prudence !) pour
prendre en face la rue du Buisson.
6. Avant la première maison, bifurquer sur le chemin à droite. Longer le bois et
suivre le sentier en bordure de falaise, puis sous les arbres. Après une maison en
pierre sur la gauche, le chemin se scinde en deux. Poursuivre tout droit.
Traverser la D 38 (prudence !) pour s'engager en face à droite en direction des
Chirouzes. Enjamber à nouveau la voie ferrée.
7. Après celle-ci, virer à gauche pour emprunter la plate-forme sur 400 m.
Traverser la D38 sur le passage piéton, aller à droite sur 50 m, puis à gauche
vers le Chier. Arriver de suite dans un carrefour.
8. S'abaisser par la rue César-Franck à droite, puis dans la zone pavillonnaire. Au
carrefour, poursuivre en face dans la montée des Mourgue. A la route, prendre à
droite pour franchir le pont et retrouver le départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Accès routier
Coubon, à 8 km au sud du Puy-en-Velay, par Brives-Charensac, puis la D 37.
Parking conseillé
Place de l'église.
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