
Voi e Bolène
Vi a Bolena
chemi n anti que

gallo - romai 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

DIFFICULTE

MOYEN

km

31,5

alt max

1417 m

alt min

683 m

temps

8 H 12

rando
fiche

balisage:

vb4-Z

D'Al leyras Vabres à Ferluguet :

- Vabres à l 'égl ise monter avec GR470

- 500m après prendre à D vers Sanis

- monter vers sommet et carrefour RD336

- traverser vers Sanis

- passer Sanis et prendre chemin tout droit

- arriver à Chambonnet puis La Romaine

- poursuivre vers Croisances

- dans vil lage suivre chem terre montant à G

vers Chazel les

- traverser et descendre vers Babones

- traverser RD et al ler vers Thoras par RD34

- sortir du vil lage par D34 vers Montrézon

- faire 500m et à G vers La Fageolette

- entrée La Fag prendre chem en épingle à G

- monter vers Le Patural et la Mgne de

Brenac [GPS ou carte obl igatoire]

- arriver vers carrefour des GR à 1370m

- Refuge du Sauvage à D à 1,7 km par GR4

- prendre piste vers Bisons d'Europe

- descendre vers Ste Eulal ie par RD7

- traverser, prendre Ferluguet par petite rte

Gorges Sauvages de l'Allier embrumees depuis Sanis en Gevaudan

La Tour de Vabres servait de guet
pour le passage de l'Allier
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cartes interactives, traçés alternatifs, gites, épiceries. . .




