
NOUVEAU 
LA VIA ALLIER, 
LA VÉLOROUTE DE L'AUVERGNE

La Via Allier longe le cours de l’Allier, rivière sauvage qui a inspiré ce parcours de 435 km 
où se mêlent des portions de route partagée, de voie verte, traversant 5 départements, 
dont 3 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
La Via Allier est un mix parfait pour vivre l’aventure, le dépaysement et profiter d’arrêts gastronomiques et patrimoniaux  
à Moulins, Vichy, Clermont-Ferrand, Issoire, Brioude ou Langeac. Son trajet est très varié, avec des portions qui sont parfaites 
pour les familles en première partie, tandis que les sportifs apprécieront le cheminement vers les gorges de l’Allier où le 
dénivelé se fait plus soutenu. Dans tous les cas, de vignes en forêts, de rivières en gorges, la Via Allier dévoile ses atours  
aux cyclistes curieux de pédaler sur un nouveau chemin nord-sud en plein centre de la France. 

Nouveau site web début mai 2022 : www.via-allier.com

La Via Allier propose aux cyclistes 
de passage une belle variété d'hébergements 
à moins de 5 km de son itinéraire. 

QUELQUES BONNES ADRESSES :

HÔTEL-RESTAURANT, À MOULINS 
LE CLOS DE BOURGOGNE****

Une excellente adresse au charme bourgeois 
et à la restauration raffinée. Pour cyclistes hédonistes. 

À partir de 111€ nuit/pers. PDJ compris
www.clos-de-bourgogne.com
contact@clos-de-bourgogne.com
Tél. : 04 70 44 03 00  

CHAMBRES D’HÔTES À BRIOUDE
LE CLOS DES CAMPANULES

Un havre de paix où se mêlent un esprit contemporain 
dans une bâtisse du 19ème.  La piscine extérieure est
 un plus après une grande journée sur les routes. 

À partir de 125€/nuit/chambre. PDJ compris
www.closdescampanules.com
contact@closdescampanules.com
Tél. : 06 26 98 29 16

HÉBERGEMENT INSOLITE : 
YOURTES ROYALES 
DANS LE BOIS DE MAULMONT

Il est possible de s’offrir une nuit originale au cœur
 de la nature à proximité de Saint-Priest. Kitchenette, 
salon, salle à manger et chambre à coucher tout y est.

À partir de 80€/nuit
Contact : contact@yourtes-royales.fr 
Tél. : 06 68 63 00 52 

d.bambier
Texte tapé à la machine



REPÈRES

435 KM 
de Nevers à Langogne.

5 DÉPARTEMENTS 
Nièvre, Cher, Allier, Puy-de-Dôme, Haute-Loire

18 ÉTAPES 
de 26 km en moyenne/jour

6 PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 
Apremont, Montpeyroux, Usson, Blesle, Lavaudieu, Pradelles

5 VILLES OU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
Moulins, Riom, Billom, Issoire, Les Gorges de l’Allier

2 VIGNOBLES 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Côtes d’Auvergne
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LA VIA ALLIER
LEÇON D’HISTOIRE 
ET DE GÉOGRAPHIE

POUR CHANGER DU VÉLO 
LA DESCENTE EN CANOË !

Il est possible de s’offrir 
une pause, les pieds dans l’eau, 
avec une descente en canoë 
sur l’Allier. 
Pour cela il suffit de garer les vélos 
à Pont-du-Château (l’itinéraire vélo 
passe devant la base). 
De là, une navette vous amène 
au départ pour une descente 
bucolique de 20, 10 ou 7 km...
L’Allier, rivière sauvage offre 
de larges portions facilement 
navigables en famille. 

Canoë biplace 20€/pers 
www.auvergneloisirs.com
Tél : 06 87 10 87 68

Cette activité est également 
possible depuis Langeac pour ceux 
qui le souhaitent. 
https://tonic-aventure.fr/

ISSOIRE, 
LE PUY-DE-DÔME ENSOLEILLÉ

Le soleil et les toits de tuiles lui donnent un air du 
sud. Issoire abrite en son cœur l’abbatiale de Saint-
Austremoine, un sublime édifice de l’art roman du 
XIIème siècle où les couleurs chatoyantes des 
ornements émerveillent le regard. Ici l’eau coule 
dans la ville alimentant potagers, vergers et 
jardins. www.issoire-tourisme.com 

LANGEAC, 
LA HAUTE-LOIRE PLEINE NATURE

À Langeac, on est aux origines de l’Allier. Dans 
ces gorges qui voient chaque année frayer les 
saumons ayant remonté la rivière le long des 
1000 km qui les séparent de l’Atlantique, la nature 
est imposante, brute, sauvage, primaire. Après de 
belles sensations fortes en eaux vives sur l’Allier, 
ou un périple en train touristique accroché aux 
flancs des gorges, une halte roborative dans la 
petite cité recroquevillée autour de son église 
s’impose ! www.gorges-allier.com

MOULINS,
L’ALLIER HISTORIQUE

Moulins mérite un arrêt pour découvrir le charme 
de la ville médiévale du Bourbonnais, se promener 
le long de l’Allier, découvrir le Centre national du 
costume de scène et de la scénographie ou la 
Maison Mantin qui a figé dans le temps le confort 
moderne du XIXème siècle. Moulins est une halte 
à la fois architecturale, naturelle et artistique.
www.moulins-tourisme.com 

https://www.gorges-allier.com/



