Entre Auvergne et Velay
Un beau circuit qui court sur l’antique frontière entre l’Auvergne et le Velay, offrant de splendides
panoramas d’altitude : Massif du Mézenc, Le Devès, La Margeride, Monts du Cantal, Massif du
Sancy, Le Puy-de-Dôme. Laissez-vous charmer par les sous-bois et partez à la cueillette de fruits
rouges et champignons.
Accès au départ : Du Puy-en-Velay, arrivée dans le village par la RN 102, tourner à gauche au niveau
du « Carrefour des Champignons », « rue de la Mairie ». Stationnement possible derrière la mairie.
Départ : Dos à la mairie, suivre la « rue du Velay » en longeant l’allée de tilleuls. Juste avant le
carrefour, tourner à droite sur le chemin empierré (balisage commun avec le GR40). Monter jusqu’à
la route RD40 et la traverser pour prendre, en face le chemin caillouteux qui passe au milieux des
champs cultivés (à gauche, vue sur le Meygal et le Mézenc ).
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A 1,5 km de Fix, traverser à nouveau la RD40 et emprunter le chemin en face qui est
empierré. Suivre ce chemin jusqu’au croisement avec la route de Veyrac.
Poursuivre tout droit sur le sentier herbeux.
(A droite, possibilité de monter à la croix de Veyrac à travers un pâturage communal : Vue
à 360 ° sur l’ensemble des massifs).
Descendre légèrement et tourner à droite en laissant à gauche le village de Veyrac.
Poursuivre ce chemin herbeux qui offre une belle vue sur Siaugues-Sainte-Marie, le Devès et
la Margeride. Poursuivre jusqu’à un arbre (hêtre) remarquable.

4 Partir à droite sur environ 15 mètres. Arrivés à la route, la suivre à gauche jusqu’aux
premières maisons.
5 Prendre le premier chemin qui descend à droite, en lacets. Tout en descendant, à l’ombre,
laisser partir un chemin à gauche et poursuivre sur la droite pour arriver à un petit ruisseau.
Le traverser pour commencer à remonter en suivant le chemin de droite qui passe dans un
bois. Garder le chemin principal tout en montant.
6 Arrivés sur le plat, au carrefour des chemins, continuer tout droit. Après environ 100 mètres,
atteindre une petite route et la prendre à droite en descendant, pour laisser à gauche le
village d’Aubaron. Poursuivre cette petite route goudronnée en remontant vers Fix.
7 Avant les premières maisons, tourner à gauche sur le chemin (au niveau du bâtiment
communal marron). Suivre le chemin principal qui descend jusqu’au ruisseau. Traverser le
ruisseau et le longer sur la droite et continuer sur le chemin.
8 En remontant légèrement on arrive à un carrefour et tourner en épingle à droite pour
prendre un nouveau chemin qui passe rapidement sous la voie ferrée. Virer à droite, après
environ 100 mètres, rejoindre une route empierrée.
9 (Accès sur la droite à l’entrée du Tunnel de Fix)
Remonter en tournant à gauche sur cette route empierrée. On aperçoit Fix sur la droite et on
rejoint l’ancienne RN102.
10 Tourner à droite en direction du village. En arrivant la RN 102, prendre le chemin à droite le
long de la glissière de sécurité. Au bout, descendre à droite et continuer la « rue
d’Auvergne » tout droit jusqu’à la mairie.

Situation : Fix-Saint-Geneys, à 28 km au nord-ouest du Puy-en-Velay par la RN102.
Parking : dans le village
Balisage : jaune PR 364
Difficultés particulières : assez facile
Gué entre 6-7 et 7-8
Montée physique entre 5 et 6. Descente technique entre 7 et 8.
En chemin :
*Fix-Saint-Geneys : intérieur roman de l’église, lavoirs sur les places, four banal, monument
aux morts (canons).
*Panoramas sur l’Auvergne et le Velay (Croix de Veyrac)
*GR40 Tour du Velay
*Tunnel ferroviaire
Dans la région :
*Château de Chavaniac Lafayette
*Saint-Paulien : église romane (12 ème), musée gallo-romain
*Château de la Rochelambert et grottes
*Allègre : Potence, village médiéval, tourbière du Mont Bar

