
http:www.via-allier.com
27/02/2023

Saint-Privat-d'Allier / Le Pont d'Alleyras
Via Allier

Départ
Saint-Privat-d'Allier

Durée
59 min

Niveau
Difficile

Arrivée
Le Pont d'Alleyras

Distance
14,93 Km

L'itinéraire de la Via Allier explore ici le cœur des gorges de
l'Allier. Vous pédalez en surplomb de la section la plus
inaccessible et étroite de la rivière. Ce véritable havre de paix
où la faune et la flore sont reines se laisse entrevoir entre
deux trouées le long de la route. Vous rejoignez les rives de
l'Allier en descendant sur Pont-d'Alleyras. La vue se dégage
sur la retenue du barrage de Poutès, dominée par le château
de la Beaume. Il est temps de se rafraîchir au bord de l'eau,
une bonne grimpette vous attend à l'étape suivante.

L'itinéraire de la Via Allier de Saint-
Privat-d'Allier au Pont d'Alleyras

De Saint-Privat-d'Allier à Pont d'Alleyras, vous suivez
exclusivement la D40. Cette petite route étroite et sinueuse,
rarement plate, offre de beaux points de vue, mais requière
une bonne condition physique. Les descentes souvent
techniques et piégeuses impliquent vigilance et maîtrise. Près
de l'arrivée de l'étape, la route s'adoucit en rejoignant le bord
de la rivière.

À ne pas manquer

Saint-Privat-d'Allier : village perché dominant les
gorges de l'Allier. Première étape sur le chemin de
Compostelle de la Via Podiensis. Eglise romane.
Vestiges du château de Rochegude.
Le chemin de Compostelle : la Via Podiensis reliant le
Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de Port est l'un des
itinéraires de pèlerinage les plus connus et les plus
fréquentés.

Gares SNCF

Gare à Monistrol-d'Allier : 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-Privat-d'Allier

Arrivée
Le Pont d'Alleyras
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