De Montbonnet à Alleyras Gourlong :

DIFFICULTE

-

facile

km
11,5

temps
2 H 44

alt max
1201 m

Montbonnet
route D589 vers St Privat sur 300m
route D34 à G vers St Jean sur 400m
chemin à G en terre au tournant à D
avant éoliennes à D descendre vers St Jean
carrefour chemins à G
passer près captages de sources
suivre chemin pour éviter St Jean par la G
sortie St Jean direction Fontfreide
avant Fontfreide prendre à D
suivre Arzac
à la carrière prendre chemin à D tout droit
rejoindre sortie Arzac
monter vers carrefour de chemins pinède
poursuivre tout droit vers Gourlong

alt min
672 m

Mongolfieres au dessus des
Gorges sauvages de l'Allier
La vallee d'Alleyras vue de la Voie Bolene sur les Hauteurs de Gourlong

balisage:

rando
fiche

vb3-Z

V oi e B ol è n e
V i a B ol e n a
c h e mi n an t i qu e
g al l o - r omai n

Pour descendre dans le sud ouest de la france et au dela vers la galice et
le portugal fuyez la populeuse via podiensis et retrouvez l'antique voie
bolene (au moins 200 avant notre ere). C'est celle du premier pelerin
europeen vers compostelle, l'eveque Gothescalc qui partit du puy en velay
en l'an 950. elle est beaucoup plus directe, plus nature, plus sauvage et
le temps de trajet est raccourci de plusieurs demi-journees.
le depart est possible de lyon, de feurs (loire), de saint-paulien, du puy
en velay en la rattrapant a montbonnet. pour 2016 nous vous demandons
de suivre l'itineraire sur votre smartphone. les fichiers du parcours gpx
sont a votre disposition ainsi que des itineraires partiels alternatifs. les
benevoles de l'association voie bolene en velay gevaudan viennent de
commencer le balisage.

voie-bolene.info

V
ia
Bolena
Chemin Antique Gallo Romain

SAINT-PAULIEN

RUESSIUM

JAVOLS

LYON FEURS

SAINT-PAULIEN- ALLEYRAS

ZOOM sur MONTBONNET- ALLEYRAS

JAVOLS RODEZ CAHORS
BORDEAUX & TOULOUSE

voie-bolene.info

cartes interactives, traçés alternatifs, gites, épiceries...

ALLEYRAS

CONDATE

JAVOLS

ANDERITUM

