Fiche rando 2022-02

Du Puy en Velay à Aumont-Aubrac
90 kilomètres
Difficulté :

Du 8 au 14 juin 2022

Nbre de jours : 7
Tarif : 367.00 €

Informations pratiques

• Première journée : accueil des participants en début

• Accueil à la gare du Puy en Velay.
• Hébergement dans les Gites d’étape
• Randonnée de 4 à 7h de marche.
• Encadrement par notre guide Philippe qui connait le chemin

• 2eme jour : Début de la marche, parcours de 17km

• Liste du matériel à emporter disponible sur demande)
• Il est vivement recommandé de lire la charte de l'association

• 3eme jour : Parcours de 14km de Montbonnet à

depuis 30ans.

avant le départ".

• Possibilité de faire porter votre sac-à-dos par l'entreprise ' La
Malle Postale" 8,50 € par jour et par sac.

Formalités nécessaires
A renvoyer deux mois avant le départ

• Formulaire d´inscription
• Certificat médical de non-contre indication à la pratique de la
randonnée pédestre à fournir avec le formulaire d´inscription.

• Règlement approuvé
A apporter lors du séjour : Pièce d'identité & Carte vitale

d'après-midi puis visite de la ville. Découverte de l'Hôtel-Dieu et de son musée interactif; visite de la cathédrale. Diner au restaurant le soir.

du Puy-en-Velay à Montbonnet. Traversée de petits
villages champêtre typique de la région. Durée de la
marche 4 à 5hr. (Dénivelé positif 539m, négatif 86m)

Monistrol-d'Allier; dénivelé positif de de 258m et négatif de 778m, durée de 4 à 5hr. Découverte du lac de
l'œuf, du village de Saint-Privat-d'Allier et de la chapelle de Rochegude.

• 4eme jour : Parcours de 19km de Monistrol-d'Allier à

La Clauze; Dénivelé + 798 / - 295, durée de 4 à 5hr.
Passage par la chapelle troglodyte de la madeleine,
du village de Saugues et de son église de SaintMédard ainsi que sa tour dite des anglais.

• 5eme jour : Parcours de 22km de la Clauze à Le Rou-

get; Dénivelé + 490 / - 576, durée de 4 à 5hr.
Traversée de la dômerie du templier; lieu-dit "Le Sauvage".

• 6eme jour : Parcours de 18km du Rouget à AumontAubrac, durée de 4 à 5hr. Dénivelé + 479 / - 441 . Traversée du village de Saint-Alban-de-Limagnole. Halte
surprise sur la belle place du village des Estrets,
véritable havre de paix.

• 7eme jour et dernier jour : Aumont-Aubrac. Après le
petit déjeuner et selon votre heure de départ visite
de la ville.
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