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Départ / Arrivée > Château de Polignac (43) - Distance > 180 km - Durée > 3h / 5h

Parcours n°15  Plateaux et gorges en Margeride  Haute-Loire
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L’ AUVERGNE À MOTO

Plateaux et gorges 
en Margeride
Téléchargement gratuit et notice d’utilisation sur www.auvergne-moto.fr
Ne peut être vendu, conformément aux Conditions Générales d’Utilisation.
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 Forteresse de Polignac
Telle une sentinelle veillant sur le Puy, la forte-
resse de Polignac se situe sur une plate-forme 
rocheuse de plus de 100 m de haut. Chemin de 
ronde et système défensif uniques en leur genre, 
cette imprenable demeure se dresse sur un dyke 
qui lui sert de piédestal, et offre à ses visiteurs un 
panorama exceptionnel ! Ouvert du 1er avril au 11 
novembre, du mardi au dimanche.
Tél. : 04 71 09 38 41 ou 04 71 04 06 04

 Le Puy-en-Velay
Le Puy-en-Velay fait partie de ces villes vérita-
blement attachantes, tant par son patrimoine 
fabuleux, ses habitants chaleureux, que par ses 
petits commerces et ses fêtes hors du temps. Site 
exceptionnel où ville et relief volcanique sont en 
parfaite harmonie, Le Puy réserve bien des sur-
prises à ses visiteurs !
À voir :
Cathédrale Notre-Dame de France : inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de style ro-
man, elle présente diverses influences dues aux 
apports de l’Orient et de l’Espagne mauresque.
Rocher et chapelle Saint-Michel-d’Aiguilhe : 
l’un des sites les plus étonnants de France. 
Prouesse humaine, la chapelle est construite sur 
un rocher de 82 mètres de haut.
Rocher Corneille et statue Notre-Dame de 
France : point culminant du bassin ponot, la sta-
tue offre un panorama unique sur la cathédrale, 
la ville du Puy-en-Velay et la région aux horizons 
bleutés.
Festivités :
Marché hebdomadaire : tous les samedis matins 
sur la place du Plot, vente de produits du terroir.
Festival InterFolk : tous les ans, la 3ème semaine 
de juillet. À la croisée des mondes, près de 10 en-

sembles folkloriques venus des 5 continents vous 
font découvrir leurs cultures et leurs traditions à 
travers leurs costumes, leurs danses, chants et 
musiques.
Festival les Nuits basaltiques : 5 jours fin juillet. 
Venez découvrir les nouvelles musiques tradition-
nelles, celles d’Auvergne, mais aussi d’ailleurs, 
leur créativité et leur énergie.
Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau : 5 jours 
mi-septembre. La haute ville du Puy-en-Velay 
offre son cadre d’exception pour un incroyable 
voyage dans le temps. Les milliers de visiteurs 
se prêtent volontiers et joyeusement au jeu des 
costumes, pour revivre l’époque Renaissance à 
l’échelle de toute une ville. Une expérience hu-
maine inoubliable !
Office de tourisme - Pl. du Clauzel - 04 71 09 38 41

 Espaly-Saint-Marcel
Construite sur un rocher, la statue de saint Joseph 
surplombe la ville : l’un des 3 grands sanctuaires 
de France dédié au chef de la sainte famille.

 Siaugues-Sainte-Marie
À voir :
L’étang du Repos : site exceptionnel à 1000 m 
d’altitude, qui, comme son nom l’indique, sera 
propice à une petite halte contemplative.
Le moulin des Roches : au cœur d’un cadre 
romantique, dans un vallon à la beauté sauvage, 
il est possible de le voir fonctionner.

 Langeac
Activités :
Descente en canoë-kayak, parcours aventure en 
forêt, pour les passionnés de sports nature.
Tonic Aventure : 04 71 77 25 64
Sportival : 04 71 77 49 80
Parcours aventure en forêt : 04 71 77 31 37

Train Touristique des gorges de l’Allier :
04 71 77 70 17
Office de tourisme : 04 71 77 05 41

 Saugues
Capitale du Gévaudan, vous y arriverez par une 
superbe route au milieu des bois, où la bête y 
sommeille peut-être toujours...
À voir :
Musée de la bête du Gévaudan : entrez dans 
l’histoire de la bête qui terrorisa les populations, 
le long d’un parcours de 22 scènes.
Festivité :
Festival celte en Gévaudan : 5 jours début août 
sur la Communauté de Communes du Pays de 
Saugues : concerts, danses, musiques, folklores 
d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne.
Office de tourisme : 04 71 77 05 41

 Monistrol-d’Allier
Au cœur des gorges de l’Allier, domptez les cou-
rants tumultueux en rafting, ou profitez d’une halte 
rafraîchissante sur la plage naturelle de Monistrol-
d’Allier, aménagée dans un environnement de ver-
dure et de sable doré.
Activités :
Descente en rafting : activités multiples (raft, 
hotdog, canyon, VTT, escalade, canoë-kayak…) 
sous forme de mini stages, week-end, journée et 
demi-journée. Sensations et paysages sauvages 
inoubliables. Tonic Rafting : 04 71 57 23 90

 Saint-Privat-d’Allier
Dominant les gorges de l’Allier, ce joli village 
semble tenir en équilibre sur le flanc de la mon-
tagne. Repaire des marcheurs et sportifs, ses pe-
tites ruelles et habitations surprenantes méritent 
bien un arrêt découverte, d’autant plus qu’il y a 
de petites auberges accueillantes sur le parcours.

Départ / Arrivée > Château de Polignac (43)
Église de Polignac

Distance > 180 km
Durée > 3h / 5h  

Plateaux et gorges en Margeride
En quelques instants, téléportez-vous du monde urbain du Puy-en-Velay et de Langeac, vers les 

vastes contrées sauvages et préservées de la Margeride ! Un voyage dans le temps, l’altitude, qui 
ébranle les repères au gré des routes joueuses et viroleuses à souhait, comme si le temps s’était arrêté ! 
Au creux des gorges de l’Allier, domptez les courants à bord d’un raft ou d’un canoë, ou relaxez-vous 
paisiblement au rythme de l’eau.

2  Les Orgues - Un jeune chef prometteur mitonne une cui-
sine au goût du jour et au fil du marché, servie par son épouse. 
Prenez votre temps, prévient gentiment la patronne… car ici on 
déguste ! Espaly-Saint-Marcel - 04 71 04 98 75

4  L’Agastache - Cette très agréable table avec terrasse om-
bragée vous invite à déguster une cuisine maison et de terroir, 
et notamment la crêpe auvergnate. En apéritif et pour les ama-
teurs, demandez le jus de tomates fait maison : une merveille !
Langeac - 4 rue Lamothe – 04 71 77 11 05

6  La Terrasse - Gastronomie et terroir s’allient dans votre 
assiette. Cours Doc Gervais - Saugues - 04 71 77 83 10

7  3 adresses au Puy :
Aline et H - Aux beaux jours, profitez de l’agréable terrasse 
située sous la cathédrale. 04 71 00 40 72
Le Bouchon - Comme son nom le laisse entendre, ici on vous 
prépare une cuisine traditionnelle et lyonnaise.
9, rue Vibert - 04 71 05 41 42
Le Poivrier - Cuisine gourmande aux accents du terroir. 
69 rue Pannessac - 04 71 02 41 30

Haltes Gourmandes


