Communiqué de presse
Le Puy-en-Velay, le 6 septembre 2018

Randonnée organisée en itinérance

L’Alti’Ligérienne : 20 & 21 octobre 2018
La FFRandonnée Comité Haute-Loire organise les 20 et 21 octobre une manifestation grand public,
pour découvrir la randonnée en itinérance et, à travers cette manifestation, promouvoir les gorges
de l’Allier et la Haute-Loire.

Quatre circuits au choix
Rando douce, au départ d’Arlet (niveau facile)
Thème : cerfs et champignons
• 1er jour Arlet – Lavoûte-Chilhac : 11 km
• 2e jour Lavoûte-Chilhac – Arlet : 8 km
Dénivelé positif total : +700m

Rando aérienne, au départ d’Ally (niveau
moyen) Thème : moulins à vent et éoliennes
• 1er jour Ally – Lavoûte-Chilhac : 16 km
• 2e jour, Lavoûte-Chilhac - Ally : 11 km
Dénivelé positif total : +1170 m

Rando patrimoine, au départ de St-Ilpize (niv.
moyen) Thème : église romane et vignes
• 1er jour St-Ilpize – Lavoûte-Chilhac : 17 km
• 2e jour, Lavoûte-Chilhac – St-Ilpize : 10 km
Dénivelé total : +1500 m

Rando sportive, au départ de Langeac (niveau
difficile) Thème : aventure
• 1er j. : Langeac Lavoûte-Chilhac : 24.5 km
• 2e jour, Lavoûte-Chilhac – Langeac : 18 km
Dénivelé total : +1900 m

Deux jours de randonnée en itinérance
Les randonneurs pourront emprunter des itinéraires inédits dans les gorges de l’Allier sur deux jours
en itinérance. Plusieurs itinéraires seront proposés pour tous : de la famille au sportif.
Afin de favoriser la convivialité de ces 2 jours, des randonnées en groupe, accompagnées par un
animateur du Comité, seront mises en place. Nous proposerons également une soirée animée pour
enrichir l’expérience de ce weekend.
Pour cet évènement, nous avons le soutien de l’Office de Tourisme des Gorges de l’Allier, de
Respirando, de notre Fédération et de trois partenaires privés : La Malle Postale, le Crédit Agricole
Loire Haute-Loire et Boralex. Une cinquantaine de bénévoles du Comité sera mobilisée.

Ravitaillements, repas, hébergements : tout est prévu !
Des visites seront proposées le long des randonnées avec le Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier et
d’autres associations : Eglise de Blassac, Musée de la vigne, anciennes mines de la Rode, musée de
paléontologie…
Soirée étape à Lavoûte-Chilhac
Le samedi soir, tous les groupes de randonneurs se rejoindront à Lavoûte-Chilhac pour la soirée
étape. Une soirée animée sera proposée avec repas et de nombreuses animations.
L’hébergement, les ravitaillements (pique-nique), les repas et les petits-déjeuners seront prévus
pour les deux jours de randonnées, quel que soit le circuit choisi.

Inscriptions et tarifs
Les inscriptions sont d’ores-et-déjà ouvertes sur www.rando-hauteloire.fr
Le tarif de base est fixé à 90.00 euros par personne tout compris (hors réduction enfants, groupes,
et licenciés FFRandonnée)

Contact
FFRandonnée Comité Haute-Loire
La Croisée des Chemins, 21 rue du Collège
43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 15 95
contact@rando-hauteloire.fr - www.rando-hauteloire.fr

