DOSSIER DE PRESSE
Evénement sur le
CHEMIN DE SAINT-REGIS GR® 430

Le contexte
La Fédération française de la Randonnée pédestre et ses comités départementaux, se sont engagés
dans une démarche de redynamisation des GR® afin de répondre à l’engouement croissant du
randonneur pour la randonnée itinérante. Le GR® 430 a été valorisé dans le top GR.
Conscients du potentiel d'attractivité du GR®430, en matière touristique et pour les populations
locales, les Comités Départementaux de Randonnée Pédestre de l’Ardèche et de la Haute-Loire, et la
communauté de communes du Val d’Ay, associés avec les intercommunalités traversées des Sucs, du
Haut-Lignon, du Mézenc Loire Meygal, du Puy-en-Velay, du Haut Pays du Velay et de Val’Eyrieux, ont
souhaité redynamiser cet itinéraire.
L’édition du TopoGuide-® en 2013 avec tracé, descriptifs, hébergements, textes thématiques, a été
diffusée sur le territoire national à 3000 exemplaires.

Le chemin
Porté par Christian BERTHOLET (président honoraire du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Haute-Loire) et Mme Marie-Madeleine MOUTARD SOLNON de Lalouvesc, cet itinéraire a
été créé en 1991 !
Le chemin de Saint Régis (GR® 430) est une randonnée en boucle au départ du Puy-en-Velay qui peut
se parcourir en 9 jours. D’une distance totale de 203 km, cette randonnée se déroule sur les pas de
Saint Régis, le Saint patron des dentellières, jusqu’à Lalouvesc en Ardèche. Il traverse le Parc Naturel
Régional des Monts d’Ardèche, empruntant les chemins jadis utilisés par Saint-Régis parcourant la
région pour l’évangéliser, après les guerres de religion.
Le Chemin de Saint-Régis traverse le Monastier-sur-Gazeille, le plateau du Mézenc, les Val d’Eyrieux
du Doux, le plateau du Velay oriental, le pays des sucs, le Meygal puis revient au Puy-en-Velay.

Zoom : Les territoires traversés et les éléments emblématiques
L’itinéraire est riche en découvertes à travers des villages emblématiques. Au sud, le circuit permet
de visiter le fabuleux village de Moudeyres, avec ses maisons en toiture de chaume et son
écomusée des frères Perrel, où l’on peut découvrir à travers des visites guidées, l'imagination et
l’ingéniosité des paysans d’autrefois pour fabriquer des outils.
Il est recommandé également de visiter le village de Saint-Agrève pour finir au magnifique village
de Lalouvesc, avec son riche patrimoine et son grand potentiel naturel qui vous offre des
panoramas exceptionnels sur la chaîne des Alpes et des Cévennes.
Sur le retour, le randonneur à l'occasion de faire escale à Dunières et sa remarquable église SaintMartin, de style roman poitevin, classée monument historique. Enfin, il serait intéressant de visiter
le village de Montfaucon-en-Velay.

L’événement
Deux binômes de randonneurs itinérants partiront du Puy-en-Velay, le lundi 2 juillet, à 9h30. À cette
occasion, l’Office de tourisme du Puy-en-Velay proposera un petit-déjeuner gourmand aux
participants et acteurs locaux.
L’itinérance se déroulera sur cinq jours, un binôme fera le circuit par le Sud et l’autre groupe par le
Nord, pour finalement se retrouver à Lalouvesc.
À l’occasion de cet évènement, ces randonneurs seront accompagnés des clubs de randonnées et
des baliseurs.
Les binômes et les clubs seront accueillis chaque soir dans le village étape par les communes et /ou
offices de tourisme.
Ainsi, les randonneurs seront de véritables ambassadeurs de l’itinéraire et des territoires traversés,
via les réseaux sociaux.

Les étapes
L’itinéraire Nord
Le 02/07 : Le Puy-en-Velay – Saint-Julien-Chapteuil - 19,5 km
Le 03/07 : Saint-Julien-Chapteuil – Tence – 22 km
Le 04/07 : Tence – Dunières – 28 km
Le 05/07 : Duniéres – Saint-Bonnet-le Froid - 16 km
Le 06/07 : Saint-Bonnet-le Froid – Lalouvesc - 12,5 km

L’itinéraire Sud
Le 02/07 : Le Puy-en-Velay – Freycenet-la-Tour – 19,5 km
Le 03/07 : Freycenet-la-Tour – Fay-sur-Lignon – 22 km
Le 04/07 : Fay-sur-Lignon – Saint-Agrève - 17 km
Le 05/07 : Saint-Agrève – Rochepaule - 16 km
Le 06/07 : Rochepaule – Lalouvesc - 11,5 km

Le GR® 430 Chemin de Saint Régis

Ce GR® est balisé en blanc et rouge par les baliseurs officiels de la Fédération française de
Randonnée pédestre, selon les normes de la Charte officielle de balisage.

Contacts et informations :
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE HAUTE LOIRE
21, rue du Collège
43000 LE PUY-EN-VELAY
04 71 04 15 95
contact@rando-hauteloire.fr
www.rando-hauteloire.fr
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE ARDECHE
23bis Cours du Palais
BP 210
07000 PRIVAS
04 75 30 57 38
ardeche@ffrandonnee.fr
https://ardeche.ffrandonnee.fr/
VAL D'AY TOURISME
Rue Saint Régis
07520 LALOUVESC
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com

