
L’histoire des volcans  
entre Haute-Loire et Ardèche
www.auvergnevacances.com

  
           Partagez

notre passion
     des volcans !



       Entre les volcans  et les hommes : 
 une histoire à partager !
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« Cette beauté est plus rare qu’on ne pense. Elle tient à un type de 
paysages dont il y a très peu d’exemples au monde, et où se rencontrent 
et se composent l’ampleur des horizons qui découverte de certains points 
est prodigieuse, les formes et groupements particuliers aux montagnes et 
roches volcaniques, le sentiment d’altitude et de plateau, les charmes liés 
l’un à l’autre de la prairie, de la lande, du champ de pierres, de la forêt » 
Jules Romains

BEAUTÉ DES PAYSAGES.

C’est pourquoi les territoires volcaniques de Haute-Loire et  
du Mézenc-Gerbier ont souhaité mettre en scène et vous faire  
partager le patrimoine volcanique très lié à l’histoire des hommes.  
C’est le concept « Volcans en liberté ».

 Des sites marqués par l’activité des volcans et 
des hommes vous attendent pour l’essentiel en 
Haute-Loire et dans le nord de l’Ardèche. L’offre est 
téléchargeable sur www.auvergnevacances.com.

Des belvédères, des lieux chargés d’histoire, 
des milieux naturels. Que ce soient le Mont Mézenc 
et sa vue plongeante sur l’ensemble des volcans ou 
d’autres reliefs, chaque site en hauteur vous ouvre 
des horizons immenses et oriente votre regard vers 
d’autres sites volcaniques remarquables du réseau 
“ Volcans en liberté ” (cf. carte page 15).

Les sites sont mis en scène (sentiers d’interprétation, 
topo-guides thématisés volcans, tables d’interpréta-
tion des sites et des paysages) en utilisant au mieux 
leur histoire afin de vous faire percevoir leur valeur, 
leur fragilité et les points de vue remarquables. 

Les sites du réseau Volcans en liberté ont été 
désignés parce qu’ils sont riches en patrimoines 
diversifiés. Ils sont aussi fragiles. Pour cela, chaque 
site est géré durablement grâce à l’engagement de 
chaque collectivité.

 Des structures référencées (cf. carte page 15) pour 
leur activité autour du volcanisme vous proposent une 
offre diversifiée où les volcans sont à vivre grâce à 
des animations et des outils de découverte originaux. 

Laissez-vous tenter et partez à la découverte de 
l’ensemble des actions conduites par ces structures, 
et des moyens mis en place : carnet de voyage, 
jeu de piste, livret, balades… ils s’adressent aux 
enfants, aux familles et à tout curieux ou passionné 
de volcans.



Sites animés
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Mont Bar  allègre

Volcan à cratère et 
biodiversité

Sentier de découverte du 
Mont Bar

L’espace scénographique de la maison 
du Mont Bar propose un parcours 
ludique et pédagogique qui s’articule 
autour de 3 thèmes : le volcanisme, 
la tourbière, la biodiversité et le 
développement durable.
La découverte de notions scientifiques 
très abordables passe par la manipula-
tion, le jeu et le partage.

Le sentier de découverte du Mont Bar et 
de sa tourbière est signalé par des bornes 
directionnelles et ludiques très attrayantes 
pour les familles. Quatre panneaux d’interpré-
tation situés sur le pourtour de la tourbière 
permettent une lecture des différentes com-
posantes du site. Un document de site natura 
2000 avec un quiz associé aux panneaux 
d’interprétation vous sera remis à la demande.

ChiLhaC

Volcans et faunes disparues
Le Musée de paléontologie Christian Guth 
présente de nombreux fossiles de grands 
mammifères ayant vécu “ à Chilhac ” il y a 
environ 2 millions d’années, récoltés par 
les paléontologues Christian Guth et odile 
Boeuf lors de nombreuses campagnes 
de fouilles entreprises dès 1968. il s’agit 
d’une faune importante : éléphants, 

mastodontes, rhinocéros, chevaux, cerfs, 
antilopes, ours, tigres, hyène, petit canidé, 
castor, porc-épic et trois espèces d’oiseaux.
Une vidéo-projection retrace l’historique 
des fouilles et du Musée, les principales 
découvertes et le travail des paléonto-
logues aussi bien sur le chantier qu’au 
laboratoire.

accès au Musée de la paléontologie payant
accès libre aux orgues en contrebas du 
village
Contacts : 
 04 71 77 45 26 ou 06 08 49 04 72  
mairie.chilhac@wanadoo.fr 
www.chilhac.fr 

Fête de la neira  
des volcans d’allègre

infos pratiques

Un évènementiel, la fête de la neira 
des volcans d’allègre : cette fête 
organisée chaque année début août 
vous permettra de découvrir une 
brebis noire et un volcan d’exception : 
le Mont Bar.

infos pratiques
accès à la maison du Mont Bar payant
accès libre au site de la tourbière du Mont Bar
Contacts :  
Maison du Mont Bar 43270 allègre 
Communauté de communes des Portes d’Auvergne 
04 71 00 51 89 
www.cc-portes-auvergne.fr  
contact@cc-portes-auvergne.fr
OT intercommunal des Portes d’Auvergne 
04 71 00 50 01   
tourisme.po@wanadoo.fr
Bureau d’accueil Allègre  
04 71 00 72 52  
tourisme.ccpa@gmail.com 
 
http://amisdallegre.free.fr

Orgues de Chilhac

Mont BarMont Bar Maison du Mont Bar

Musée de la paléontologie Christian Guth
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aiGUiLhe La LaUzière dU LaC BLeU à Champclause

ÉCoLe dU Vent de Saint Clément

Cheminée de volcan  
et patrimoine roman

La lauze :  une pierre de volcans  
parmi d’autres

des coulées de lave dans le vent

Un sentier d’interprétation de la cheminée 
volcanique et des matériaux géologiques vous 
guide de la base du rocher jusqu’au chemin de 
ronde autour de la chapelle romane. des quiz 
permettant une découverte ludique du site sont 
proposés aux plus jeunes. 
Un film sur le feu et la foi vous donne les clés de 
lecture entre la création géologique du rocher et 
la foi des bâtisseurs.

Un circuit géologique vous familiarise avec les principales 
roches volcaniques du département de la haute-Loire. 
Leurs utilisations dans le patrimoine bâti sont forte-
ment évoquées par des panneaux explicatifs, et dans 
les nombreuses maquettes qui font l’originalité du site. 
Les conditions de l’exploitation de la lauze de phonolite 
sont également présentées dans le musée de la lauze et  
à travers les différentes activités proposées autour de ce 
matériau.

L’école du vent vous emmène de manière ludique à 
survoler le paysage et à faire tourner la grande roue 
des paysages volcaniques. 
Vous avez aussi le choix entre le  sentier d’eole et le 
sentier géologique qui vous entraîne dans quelques 
coulées de lave parmi les onze qui se sont empilées 
pour donner le plateau aujourd’hui perché au dessus 
des vallées.

accès au rocher payant
Contact :  rocher Saint Michel d’aiguilhe  
04 71 09 50 03  
www.rochersaintmichel.fr 
contact@rochersaintmichel.fr 
OT de l’agglomération du Puy en Velay  
04 71 09 38 41 www.ot-lepuyenvelay.fr

accès au parc de la lauzière payant
accès libre au site du Lac bleu
Contacts : 04 71 65 99 70 
www.auvergne-miniature.com 
auvergneminiature@chez.com 
OT pays du Meygal  
www.auvergne-paysdumeygal.com 
 otmeygal@wanadoo.fr 
Bureau de Saint Julien Chapteuil 
04 71 08 77 70 
OTI du pays du Mézenc  
et de la Loire Sauvage  
www.mezencloiresauvage.com 
info@mezencloiresauvage.com
Bureau du Monastier sur Gazeille 
04 71 08 37 76

accès à l’école du vent payant 
Contact  04 75 30 41 01  
ec-vent@inforoutes-ardeche.fr 
 www.ecoleduvent.com
OT intercommunal du pays  
des sources de la Loire  
à Ste eulalie 04 75 38 89 78  
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr 
www.ardeche-sources-loire.com 
OT du pays du Mézenc et  
de la Loire Sauvage 
www.mezencloiresauvage.com  
Bureau d’accueil Les estables 
04 71 08 31 08  
info@mezencloiresauvage.com
topoguide “ Volcans des deux mondes ” 
pour la balade géologique

infos pratiques

infos pratiques

infos pratiques

Page 7Un lauzeron du Lac Bleu

École du vent 

Lac Bleu 

Rocher  
Saint Michel d’Aiguilhe

Visite du Rocher Saint Michel           de l’AiguilheEntrée Chapelle d’Aiguilhe
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hôteL- dieU au Puy en Velay

PoLiGnaC 

des volcans et des hommes

Volcans et lecture de paysage : des lunettes interactives 
d’observation des volcans dans le paysage

Le Centre d’interprétation de l’architecture et 
du Patrimoine vous emmène à la rencontre du 
volcanisme actif qui a façonné les volcans du 
Velay. Leur histoire géologique est racontée 
par un film 3d. Les principales roches et 
leurs utilisations dans la construction sont 
également mises en scène. d’autres relations, 
comme volcans et animaux disparus ou 
volcans et terroirs sont explicitées. Pour 
finir, des propositions de circuits illustrés de 
découverte des sites naturels et volcaniques 
vous attendent.

du haut de son piédestal, la forteresse offre un  
panorama exceptionnel sur notre département.  
Un parcours ludique de lecture du paysage est 
proposé. découverte amusante du patrimoine naturel, 
du volcanisme, de la relation homme-nature et  
développement durable en observant le paysage.  
des questionnements simples et des activités à faire 
en famille.

accès payant
Contacts :  
Service éducatif du Pays d’Art  
et d’Histoire Hôtel Dieu 
claire.delsol@hoteldieu.info  
frederique.lenfant@hoteldieu.info
Accueil Hôtel Dieu  
04 71 07 00 00 contact@hoteldieu.info 
www.hoteldieu.info 
OT de l’agglomération du Puy 
04 71 09 38 41 
www.ot-lepuyenvelay.fr

accès à la forteresse payant
04 71 04 06 04 ou 04 71 07 95 95 
nicolasbissonnier@fondationspolignac.com 
www.fondationspolignac.com
Contacts :   
OT de l’agglomération du Puy 
04 71 09 38 41 www.ot-lepuyenvelay.fr 

infos pratiques

infos pratiques

des accueils scolaires  
à la journée ou à la semaine

Chalet du Mézenc Les Estables
Le chalet propose une classe 
volcans, pour le cycle 3, sur le massif 
Mézenc-Gerbier avec randonnées 
de découverte, expérimentation en 
salle, élaboration de maquettes et 
travail sur les principales éruptions 
volcaniques.

04 71 08 35 36 
accueil-chalet-du-mezenc@wanadoo.fr 
www.chalet-du-mezenc.com 

Association Clapas Saint Fons (07) 
animations de sorties pour des classes  de collèges 
sur les sites volcaniques du Massif Mézenc-Gerbier 
autour de démarches d’investigation où roches, 
paysages volcaniques et nature sont mis en avant.
04 75 93 38 73 
clapas@free.fr 
http://clapas.blogspot.com

Centre d’accueil St Front 
Le Centre d’accueil propose des 
classes actives de découverte des 
volcans du Massif Mézenc-Gerbier, 
de lecture de paysage, d’expéri-
mentation et d’observation sur les 
échantillons récoltés.
04 71 59 56 77 
www.cap-st-front.fr 
cap.st-front@wanadoo.fr

Polignac Hôtel - Dieu Hôtel - Dieu



Territoires volcaniques  
    qui bougent !
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Un Carnet de VoyaGeS 
 “ Volcans des deux mondes ”
Un réseau de dix sites volcaniques équipés de signalétiques et de panneaux d’interprétation 
du paysage appelé “ Volcans des deux mondes ” ; un carnet de voyage qui propose des clés de 
lecture, des jeux et des portraits des acteurs du territoire du Mézenc-Gerbier à vivre en famille.

Carnet de voyage payant 
OT Intercommunal  
Mézenc Loire Sauvage 
www.mezencloiresauvage.com 
info@mezencloiresauvage.com
Accueil Le Monastier  04 71 08 37 76 

Accueil Les Estables  04 71 08 31 08
OTI du pays des sources  
de la Loire à Sainte Eulalie  
si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr  
www.ardeche-sources-loire.com  
04 75 38 89 78

deS dÉPLiantS de jeU : activ’mômes en Velay
Un jeu de fiches ludiques, à utiliser en famille, sur six sites volcaniques du Velay. Une démarche 
d’enquête et de découverte amusante sur les volcans du Velay.

Pochette gratuite disponible  
dans tous les offices de tourisme  
du Pays du Velay
O.T de l’Agglomération  
04 71 09 38 41  
www.ot-lepuyenvelay.fr 
info@ot-lepuyenvelay.fr 
OT des portes d’Auvergne  
04 71 00 50 01  
www.cc-portes-auvergne.fr   
tourisme.po@wanadoo.fr 

OT du pays de Craponne  
04 71 03 23 14  
www.otcraponne.com   
info@otcraponne.com 
OT Mézenc Loire Sauvage  
04 71 08 37 76  
www.mezencloiresauvage.com  
info@mezencloiresauvage.com 
OT du Meygal  
04 71 01 30 67  
www.auvergne-paysdumeygal.com 
otmeygal@wanadoo.fr 

OT de l’Emblavez  
04 71 01 30 67  
www.cc-emblavez.fr   
info.vorey@ot-emblavez.fr 

infos pratiques

infos pratiques

Un jeU de PiSte entre Loire et allier
Un jeu de piste de territoire pour découvrir en famille cinq sites volcaniques du territoire entre 
Cayres et Pradelles (randonnées thématiques, mobilier d’interprétation et feuillet de jeu gratuit) 

Bureau d’accueil de Pradelles 
04 71 00 82 65 
www.ccpcp.fr 
ot.pradelles@haut-allier.com

OTI des gorges de l’Allier 
04 71 77 28 30 
www.haut-allier.com  

infos pratiques

Cirque des Boutières

Coulées de Lafarre



7 | “Coulée” de Bourianne   

COMMUNE DE SAINT JULIEN D’ANCE

q  Accès :  

A partir de 

St Julien d’Ance suivre 

la signalétique 

“coulée de lave“

q  Parking :  

en bordure de D352, à 

hauteur du hameau de 

Bourianne

q  Randonnée : 

1h45, 3 km, 

140 m de dénivelé 

Chemin 

localement difficile

q  Autres : 

Prévoir des 

chaussures adaptées. 

Panneau d’interpréta-

tion au départ du site 

et table d’orientation 

sommitale

Guide Dakota :  

balades nature 

dans le Parc  

naturel  
régional 

Livradois-Forez

OT intercommunal du pays de Craponne 

04 71 03 23 14 www.otcraponne.com info@otcraponne.com

Eboulis d’orgues basaltiques

Cette énorme accumulation d’orgues de basalte permet de pren-

dre conscience de la force de l’érosion exercée sur les reliefs 

volcaniques. 

Randonnées et outils, 
  pour comprendre le vol canisme 

Page 12 Page 13

Un  eSPaCe  Vtt  
dans le Langeadois
16 itinéraires Vtt dont quatre parcourent les espaces vol-
caniques. trois panneaux d’interprétation du volcanisme à 
proximité des itinéraires : colline St roch, plage de Prades, 
village de Chanteuges.

Carte des itinéraires payante 

OT des gorges de l’Allier Langeac 
04 71 77 05 41  
ot.langeac@haut-allier.com 
www.gorgesallier.fr  

Point I Siaugues Sainte Marie  
04 71 74 23 68 
info.siaugues@orange.fr 
www.mairie-siaugues-stemarie.fr  

www.langeadois.com

infos pratiques

Se cultiver en marchant 
ouvrir les yeux et s’interroger 
sur toutes les formes de patrimoine  
en lien avec le volcanisme.

des itinéraires de petite randonnée 
avec des panneaux d’interprétation 
vous permettent de tout connaître 
sur l’histoire des volcans et des 
hommes. ils sont libres d’accès.
36 sites interprétés décrits dans 
le guide pratique de la Maison du 
tourisme de la haute-Loire Fiches 
téléchargeables et guides audio  
sur le site  
www.auvergnevacances.com  
rubrique je découvre/visites  
& découvertes/volcanisme 

deS SentierS d’interPrÉtation 
de sites  volcaniques

Prades

entre Loire et allier :  
deS randonnÉeS aCtiVeS 
VoLCanS et PatriMoineS

Le VeLay VoLCaniQUe  
entre Loire et aLLier
Un topoguide qui permet de 
découvrir  le plateau du devès 
constellé de volcans (les maars 
et les gardes), ainsi que les 
gorges sauvages de la Loire et 
de l’allier. des randonnées pour 
tous à pied ou à vélo !

toUr dU MaSSiF 
dU MÉzenC- 
GerBier-de-jonC :
le Gr de pays duMézenc- 
Gerbier vous emmène  
sur les pas des premiers 
volcanologues qui, dès la 
fin du XViiième siècle,  
ont décrit les volcans du 
Mézenc Gerbier .toUr deS VoLCanS  

dU VeLay :
Le Gr 40 vous entraîne dans 
une grande boucle passant par 
les reliefs volcaniques les plus 
prestigieux du département. 
Une “ diagonale ” encourage le 
cheminement par le bassin du 
Puy -Polignac et la haute vallée 
de la Loire. C’est un trajet où sont 
explicités les liens forts unissant 
nature et culture dans les paysages 
volcaniques. 

34 | Grottes de Longetraye
COMMUNE DE FREYCENET-LACUCHE

©groupe géologique Haute-Loire

7 | “Coulée” de Bourianne  

COMMUNE DE SAINT JULIEN D’ANCE

22 | Lac de St Front  
COMMUNE DE SAINT FRONT

29 | Gerbier de Jonc  COMMUNE SAINT MARTIAL (07)

14 | Cascade de la Beaume  
COMMUNE DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE
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Hôtel de la Découverte Les Estables 
04 71 08 30 08  
estables@ladecouverte.com 
www.decouverte-estables.com  
www.randonnee-hotels.com 

OT de l’Emblavez  
04 71 01 30 67  
www.cc-emblavez.fr 
contact@cc-emblavez.fr  
www.randonnee-hotels.com

infos pratiques

deS randonnÉeS thÉMatiQUeS  
avec des passionnés de volcans

hôteL de La dÉCoUVerte LeS eStaBLeS :  
deux séjours de randonnée avec des découvertes du patri-
moine naturel et culturel des volcans du Velay et du Vivarais. 
Un séjour est plus centré sur la découverte des volcans.

ot de L’eMBLaVez :  
randonnée à la demi-journée pour lire le paysage des volcans  
de l’emblavez et comprendre l’utilisation des différents  
matériaux géologiques dans le bâti traditionnel.

Cirque Médille
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 1   Orgues et musée de ChilhaC 
 Commune de Chilhac

2   COlline saint rOCh  
 Commune de Langeac 
www.langeadois.com 

3   table vOlCanique de Chanteuges 
 Commune de Chanteuges 
www.langeadois.com 

4   la rOChe servière  
Commune de Prades - www.langeadois.com

5   sentier des Orgues 
Commune de Monistrol d’Allier 

6   vOlCan du mOntpelOux 
Commune de Saillant (63)

7   « COulée » de bOurianne 
Commune de Saint Julien d’Ance

8  mOnt bar Commune d’Allègre

9   mOnt reCOurs 
Commune de Beaulieu

10   mOnt serre  
Commune de Chaspinhac

11   FOrteresse de pOlignaC   
Commune de Polignac

12   rOCher d’aiguilhe  
Commune d’Aiguilhe

13   habitat trOglOdytique de COuteaux     
Commune de Lantriac 

14   CasCade de la beaume  
Commune de Solignac sur Loire

15   miramande  
Commune de Saint Jean Lachalm 
www.ccpcp.fr 

16   laC du bOuChet  
Communes de Cayres 
 et Le Bouchet Saint Nicolas - www.ccpcp.fr

17   arlempdes  
Commune d’Arlempdes - www.ccpcp.fr 

18   marais de ribains  
Commune de Landos - www.ccpcp.fr

19   piC du lizieux  
Commune d’Araules  

20   suC de Chapteuil    
Commune de Saint Julien Chapteuil

21   laC bleu et parC de la lauzière 
 Commune de Champclause 
http://auvergne.miniature.free.fr 

22   laC de st FrOnt  
Commune de Saint Front

23   ChaudeyrOlles 
Commune de Chaudeyrolles

24   les COulées de st Clément 
Commune de Saint Clément

25   mOnt mézenC  
Communes de Borée (07), La Rochette (07), 
Les Estables, Saint Front 

26   les rOChes de bOrée  
Commune de Borée (07)

27   les bOutières : CrOix de bOutières, 
balCOn du Cirque des bOutières, 
sentier d’asCensiOn au mézenC 
depuis bOutières  
Commune de Borée (07)

28   suC de la lauzière  
Commune de Le Béage (07)

29   gerbier de JOnC  
Commune Saint Martial (07)

30    le laC et le suC de lestrat 
Commune de Saint Martial (07)

31    Falaise du thOr 
Commune de Saint Haon

32    COulees de laFarre 
Commune de Lafarre

33   rOCher de queyrieres 
Commune de Queyrières

34   hôtel dieu 
Commune de Le Puy en Velay

35   les grOttes de lOngetraye 
Commune de Freycenet Lacuche

36   suC de Ceneuil 
Commune de Vorey 



Ce document a été réalisé grâce au financement du Conseil Général  
de la Haute-Loire dans le cadre de sa politique de développement  
économique et touristique.

Brochure conçue par le Conseil 
Général de Haute-Loire, avec la 
collaboration de la Mission 
Départementale de Développement 
Touristique de la Haute-Loire et du 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement  du Velay.

Crédits photos : Luc Olivier/Maison du Tourisme de la Haute-Loire, Maison du Mont Bar,  Frédéric Lacombat,  Rocher Saint Michel,  
P. Bousseaud, École du Vent,  La Lauzière du lac bleu, Hôtel Dieu, P. Breitenbach, ALT du Velay, OT, collectivités, Joël Damase/CRDTA, 
Aubry, G. Cavaillès..

Renseignements : 

Conseil Général de la Haute-Loire 
Service Sports Loisirs Tourisme  
04 71 07 43 63 

www.cg43.fr  
slt@cg43.fr 

Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement du Velay 
04 71 03 01 17

cpie.velay@wanadoo.fr 
www.cpieduvelay.fr

Maison du Tourisme  
de la Haute-Loire  
04 71 07 41 65 

www.auvergnevacances.com  
contact@auvergnevacances.com 

Accès

En voiture :  
- A 1h00 de Lyon (A47, RN88)   
- A 1h30 de Clermont-Ferrand (A75, RN102) 
- A 1h00 d’Aubenas et Privas 
- A 1h30 de Valence

En train :  
- Liaisons TGV à Saint-Étienne et Lyon 
- Ligne Saint-Étienne - Le Puy

En avion : 
-  Aéroport Le Puy-en-Velay/Loudes  

(à 10 mn du centre ville) 
 Ligne régulière avec Paris (Orly Sud)

-  Aéroport international St-Etienne-Bouthéon 
(à environ 1h00 de route du Puy-en-Velay)

-  Aéroport international Clermont-Ferrand Auvergne  
à Aulnat (à 1h30 environ de route du Puy-en-Velay)

Changez d’air, essayez la haute-Loire  
dans le midi de l’auvergne


