
Rando vtt | ciRcuit no5

Saint-Pal-en-Chalencon
Quand les hommes érigaient 
murailles ou lieux de piété…

Après une romantique flânerie dans le Saint-Pal médiéval, 
allez à la rencontre d’un plateau où se mêlent les odeurs 
des champs et des bois, où subsistent les témoignages de 
la foi comme la croix-oratoire de Boisset-Haut ou la chapelle 
Notre-Dame de Lorette.  

contacts

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

Office de Tourisme de Rochebaron  
à Chalencon
Tél. 04 71 66 95 44

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. ÉDiTiON 2009 / 2011
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vtt | ciRcuit no5
« Randonnée »
Départ :  
Saint-Pal-en-Chalencon  
(place de la Terrasse)

 2 h 30 (Temps moyen) 

 29 km 
 430 m (Denivelé positif)
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• Circuit 5 :  
saint-Pal-en-chalencon
suivre le balisage 
suivant : 

La numérotation du balisage 
de ce circuit est différente du 
numéro de cette fiche circuit.  
Suivre le balisage n°21.

 •  Km 0 : descente abrupte sur 
500 mètres (pente ≥ 7 %)

 •  Km 1,8 : longue descente 
sur plus de 6 km

 • Km 4 : à Brandy-Haut, 
    traversée de la D 12, route 
    relativement fréquentée
 •  Km 8 : montée abrupte sur 

800 mètres (pente ≥ 7 %)
 •  Km 9 : descente très raide 

sur 300 mètres (pente ≥ 16 %)
 • Km 11 : longue montée sur 
    4 km
 • Km 18 : longue montée sur 
    5 km 
 •  Km 24 : après Chaturanges,  

traversée de la D 24, route 
assez fréquentée

21

VTT5 St Pal en Chalencon.indd   4-6 2/06/09   14:08:46




