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Le Chambon-sur-Lignon
Évasion dans  
l’inspiration littéraire 

Albert Camus, Jules Romains, Jules Vallès, George Sand,… 
ont laissé de beaux écrits sur ce territoire d’altitude où  
règnent la lauze, le chaume et le granit. Profitez d’un arrêt  
au lac de Saint-Front ou au bord du Lignon pour enrichir  
votre carnet de voyage…   

contacts

Maison du Tourisme de la Haute-Loire
Tél. 04 71 07 41 65
www.respirando.fr

Office de Tourisme du Haut-Lignon
Tél. 04 71 59 71 56

Respirando,  la « marque » de la Haute-Loire, 
c’est avant tout un état d’esprit. Celui 
d’un département qui propose une offre 
« randonnée sous toutes ses formes » 
particulièrement large et complète, vous 
permettant de profiter en toutes saisons  
de décors somptueux.

la Bicyclette gourmande
8 J/7N en demi-pension 
Hôtels Logis de France 
Transport des bagages

Renseignements et réservations : 
Maison du Tourisme de la Haute-Loire 
Tél. 04 71 07 41 65 
indiv@auvergnevacances.com
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Le Chambon-sur-Lignon  
(Office de Tourisme)

 4 h 15 (Temps moyen) 

 107 km 
 2 454 m (denivelé positif)

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

Avec la participation du Conseil 
Régional d’Auvergne. 

Avec la collaboration de l’Agence Locale de 
Tourisme de la Jeune Loire

Golf 18 trous du chambon-sur-lignon

Maison au toit de chaume à Moudeyres

lac de saint-font
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En cas d’absence 
de balise à un carrefour, 

suivez l’itinéraire principal.

•  Km 5 : traversée de la D15 très 
fréquentée

•  Km 34 : hors circuit de 23 km au Mont 
Gerbier-de-Jonc (source de la loire)

•  Km 34 : montée assez abrupte  
sur 3 km ( ≥ 6 %)

•  Km 38 : montée assez abrupte  
sur 2 km ( ≥ 6 %)

•  Km 40 : longue descente sur  
9 km ( ≥ 5 %)

•  Km 57 : après Saint-Front, longue 
descente sur 12 km ( ≥ 5 %)

•  Km 69 : montée assez abrupte  
sur 3 km ( ≥ 7 %)

•  Km 82 : dans Boussoulet, route assez 
fréquentée (D15) sur 1,5 km

•  Km 102 : route assez fréquentée 
(D151) sur 5 km (jusqu’au Chambon-
sur-lignon)
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