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Saint-Haon - Nouveau Monde / Langogne
Via Allier

Départ
Saint-Haon - Nouveau
Monde

Durée
2 h 16 min

Niveau
Difficile

Arrivée
Langogne

Distance
34,07 Km

Cette aventure cyclable sur la Via Allier touche à sa fin et
pourtant Le Nouveau Monde inaugure avec brio cette dernière
étape. Le cirque de basalte creusé par la rivière et le viaduc
ferroviaire en courbe de Chapeauroux offrent un spectacle
visuel saisissant. Vous pédalez le long la rivière et de la ligne
de chemin de fer des Cévennes avant de remonter sur le
plateau du Devès où vous attend la cité médiévale de
Pradelles, carrefour entre l'Auvergne et l'Occitanie.

L'itinéraire de la Via Allier de Saint-
Haon à Langogne

Cette dernière étape de la Via Allier débute par une descente
rapide et sinueuse jusqu'au Nouveau Monde et les bords de
l'Allier sur la D31, s'ensuit une longue remontée jusqu'à
Pradelles sur la D40. Après avoir traversé les petites rues
pavées du village, l'itinéraire termine sa course le long de
voies communales étroites jusqu'à Langogne. Attention à
l'arrivée sur Langogne où l'on rejoint la RN88.

À ne pas manquer

Le Nouveau-Monde : hameau en bordure d'Allier qui
tire son nom de la contruction de la voie de chemin de
fer.
La ligne des Cévennes : voie de chemin de fer
construite au XIXe siècle pour relier Paris à Marseille à
travers le Massif Central.
Rauret : église du XIIe siècle à clocher peigne.
Château de Jagonas du XIIIe siècle (privé). Viaduc
d'Arquejols.
Saint-Etienne-du-Vigan : église romane avec clocher
peigne. Tour de Beaune du XVIIe siècle (privée). 
Pradelles : village classé "Plus beaux villages de
France". Portes de villes, hôtels particuliers. Eglise du
XXe siècle. Vestiges chapelle des pénitents. Tables
d'orientation et points de vues.

Gares SNCF

Gare à Chapeauroux et Langogne : Ligne TER Clermont-
Ferrand <> Langogne

https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22680644&url=https%253A%252F%252Fwww.sncf-connect.com/train/horaires/langogne/clermont-ferrand


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Saint-Haon - Nouveau Monde

Arrivée
Langogne
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