
RAPPORT D’ACTIVITÉS  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

FFRandonnée Comité Haute-Loire – La Croisée des Chemins 

21 rue du Collège – 43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 04 15 95 – www.rando-hauteloire.fr 

© Jérémie Mazet 



 



Le mot du Président 
2020, année difficile, s’il en est, pour le monde associatif ! Mais année riche pour le Comité !  

Notre projet numérique « Portail numérique de la Randonnée en Haute-Loire » est désormais terminé 
et offre à tous les randonneurs et promeneurs la possibilité de trouver et de parcourir 365 PR dans 
toute la Haute-Loire. 

Plus de 500 heures de travail, réparties sur deux années ont été nécessaires pour créer ces nouveaux 
outils numériques : un site et une application pour smartphone ! Un virage pour l’offre randonnée du 
Département. Je suis convaincu que ces outils permettront à encore plus de marcheurs de fouler les 
sentiers de notre beau département. En ces temps difficiles, la marche est encore plus devenue un 
moyen de s’évader, de respirer et de découvrir de nouveaux horizons ! Grâce à son portail Rando en 
Haute-Loire, le Comité rend encore plus accessibles les itinéraires de randonnées. Chaussez vos 
godillots, téléchargez votre PR sur votre smartphone et… à très vite sur un des 4500 km de chemins 
balisés de Haute-Loire ! 

Mais cette année est aussi l’année de la pandémie ! Je sais les difficultés que rencontrent les 
associations de randonnée du Département. Elles ont dû suspendre, au printemps, leurs activités puis 
à nouveau en fin d’année. Les manifestations grand public ont toutes, ou presque, étaient annulées et 
les quelques randonnées qui ont pu se faire sont complexes car le respect des gestes barrières en 
randonné est difficile ! Tout cela fragilise les clubs ! Mais il nous faut serrer les rangs en attendant des 
jours meilleurs ! Je fais le souhait que les randonnées associatives, malgré les difficultés, puissent 
redevenir un lieu de convivialité d’échanges et de rencontres ! 

Deux faces bien différentes pour cette année 2020, une année où de grands projets ont aboutis mais 
où un virus a fragilisé notre vie associative !  Espérons que 2021 soit l’année des chemins « ré-» 
ouvert à la randonnée !  

 

 
Daniel STRELCZYK,  
Président FFRandonnée Comité Haute-Loire 

 

 

 

Le Comité départemental c’est plus de 200 bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année pour le 
balisage, les manifestations, la formation. Ce bénévolat représente 7000 heures de travail, soit une 
valorisation de 105 000 €. Merci à tous nos bénévoles pour cet engagement remarquable au profit de 
la randonnée en Haute-Loire. 

 

Merci à nos partenaires : collectivités, entreprises et associations sans qui aucune de toutes les actions 
que vous pourrez découvrir dans ce bilan ne seraient possibles. 
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1. Baliser & structurer 
 

Au cœur de notre mission : l’entretien des 1.650 km de sentier GR et GR de Pays de Haute-Loire.  

Tout au long de l’année, notre commission sentier – forte de ses 120 baliseurs – permet à la Haute-Loire de 
disposer de 13 itinéraires de Grande Randonnée (GR ou GR de Pays) de grande qualité et de notoriété 
nationale, voire internationale pour certains d’entre eux.  

 

L’ensemble des 1.650 km de GR et de GR de Pays du département est balisé selon la charte en vigueur sur le 
plan national. 

 

Sources et gorges de la Loire, le GR 3 
 

En 2016, le projet de redynamisation du plus vieux GR de France, le sentier de la 
Loire sauvage GR 3, a été lancé. Nous avons alors requalifié l’itinéraire en 
proposant au randonneur soit de remonter jusqu’à la source, soit de descendre la 
Loire depuis le Gerbier-de-Jonc. Nous avons ensuite entamé le balisage des deux 
GR 3 (un sur chaque rive), et débuté le projet d’édition de son TopoGuide en 
réalisant les contenus (cartographie, descriptif, hébergements, etc.)  

Celui-ci paraîtra au printemps 2021 et reliera la source de la Loire : le mont 
Gerbier-de-Jonc (Ardèche) et le barrage de Grangent (Loire). Ce Topoguide 
interdépartemental a été construit et financé par les trois départements et par les 
collectivités concernées.  

Plus de 10 jours de randonnées le long des 200 premiers kilomètres du fleuve 
sauvage. Le Topoguide proposera également des boucles de 2 à 5 jours. Une 
palette de randonnées pour découvrir, à pied, les gorges de la Loire.  

Promotions et animations sont prévues en 2021 pour faire découvrir cet itinéraire au plus grand nombre ! 



Travaux de balisage réalisés en 2020 
 

GR / GRP Intitulé du parcours Distance balisée 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 117.6 km 

GR 7 Vosges-Pyrénées (ligne de partage des eaux) 0.0 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 74.6 km 

GR 65 Chemin de Saint Jacques de Compostelle 100.6 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 61.3 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 17.8 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 137.3 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 67.6 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 70.0 km 

GR 700 Chemin de Régordane 45.4 km 

GR765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 84.7 km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 3.5 km 

GRP Diagonale Mézenc - Gerbier 0.0 km 

GRP Robe de Bure et Cotte de Mailles 48.4 km 

Total des GR et GR de Pays 828.8 km 

 

Le balisage de ces 828.8 km de sentiers GR représente 2253 heures de mobilisation des baliseurs bénévoles 
et 9164 km de déplacement à travers le département. 

 

 



Prévisions de balisage en 2021 
 

GR / GRP Intitulé du parcours Distance à baliser 

GR 3  Sources et gorges de la Loire 20.0 km 

GR 7 Vosges-Pyrénées (ligne de partage des eaux) 35.0 km 

GR 40 Tour des Volcans du Velay 150.0 km 

GR 65 Chemin de Saint-Jacques de Compostelle 65.0 km 

GR 70 Chemin de Stevenson 10.0 km 

GR 300 Chemin de Saint Michel 80.0 km 

GR 302 Sources et gorges de la Loire 20.0 km 

GR 430 Chemin de Saint Régis 75.0 km 

GR 470 Sources et gorges de l’Allier 100.0 km 

GR 700 Chemin de Régordane 15.0 km 

GR 765 Chemin de Saint Jacques Cluny-Lyon-Le Puy 30.0km 

GRP  Tour du Massif Mézenc - Gerbier-de-Jonc 50.0 km 

GRP Diagonale du Massif Mézenc Gerbier-de-Jonc 15.0 km 

GRP  Robe de Bure et Cotte de Mailles 115.0 km 

 Total des prévisions 780.0 km 

 

Signalétique 
 

Le projet d’édition du nouveau Topoguide Sources et gorges de la Loire GR 3, mais aussi la création du GR 765 
Chemin de Saint-Jacques, Cluny – Le Puy nous ont demandé de compléter ou de revoir notre signalétique sur 
ces GR.  

L’usure ou les dégradations nous ont également obligé à installer de nouveaux panneaux sur nos sentiers de 
Grande Randonnée. En 2020, 40 lames directionnelles ont été commandées et sont en cours de pose.  

  



Plan Départemental des Itinéraires Promenades et Randonnées (PDIPR) 
 

En 2019, le Département de la Haute-Loire s’est lancé dans l’actualisation de son Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et Randonnées.  

Dans ce cadre, il nous a confié une mission technique d’accompagnement du service en charge de ce PDIPR. 
En 2020, nous avons consacré 120 heures de travail à cette action. 

 

 

Formations balisage 
 

Chaque année, nous assurons des formations pour nos équipes de baliseurs. Sont également formées les 
communautés de communes, qui assurent le balisage des PR Respirando, mais aussi des associations 
d’insertion qui interviennent pour les collectivités.  

Cette année, nous avons organisé une formation pour nos baliseurs au Pertuis, le 9 septembre et une pour les 
ateliers de la Bruyère, à Langeac, le 16 juin.  

Une partie de nos 120 baliseurs : 



Compagnons de Route® 
 

En 2020, le Comité a pu compter sur l’engagement de 220 Compagnons de Route.  
 
Ce sont des professionnels du tourisme – hébergeurs, transporteurs – qui, grâce 
à leur contribution, soutiennent nos actions de balisage et d’entretien du réseau 
d’itinéraires de Grande Randonnée.  
 
En effet, les sentiers de Grande Randonnée (GR et GR de Pays) permettent aux 
prestataires de services un développement, sinon un maintien, de leur activité 
dans des petites villes et des zones souvent éloignées des grands centres.  
 
Ce label, initié par le comité Haute-Loire, est maintenant développé dans une 
bonne partie de la région Auvergne – Rhône-Alpes mais aussi dans des 
départements tels que l’Aveyron, la Lozère ou encore les Bouches-du-Rhône (dix-
sept départements en tout). 
 
Un visuel commun a d’ailleurs été créé par la FFRandonnée Auvergne – Rhône-
Alpes. Il est désormais utilisé pour la création des autocollants envoyés aux 
professionnels ayant adhérés aux Compagnons de Route. Et il est donc visible le 
long des sentiers de Grande Randonnée. 
 

Lancement de « L’opération Chemin » 
 

En 2020, le Comité et sa commission 
Sentiers ont lancer une nouvelle 
« Opération Chemin ». 

 Afin de pouvoir intervenir de manière 
importante sur un tronçon, la 
commission réunie plus de 10 baliseurs 
et concentre son action sur un tronçon 
durant toute une journée.  

L’équipe de baliseurs peut ainsi 
intervenir pour baliser, nettoyer ou 
encore débaliser un tronçon en une 
journée seulement. Une première 
opération a été mis en place le 21 
septembre, entre Valprivas et 
Tiranges, pour débaliser une ancienne liaison du GR 3, devenue obsolète.  

Cette opération – qui permet d’agir efficacement en un temps très court – sera reconduite.  

1 cotisation  

= 
1 km GR balisé 

 



2. Guider & accompagner 
 

Pour découvrir GR et PR, les randonneurs ont besoin d’outils d’orientation 
mais aussi d’informations pratiques.  

Depuis plus de 20 ans, le Comité édite des TopoGuides, des Randofiches ou 
encore des Randomobiles qui permettent d’emprunter les chemins de Haute-
Loire en toute sérénité et d’en découvrir les richesses. L’offre de randonnée 
en Haute-Loire occupe d’ailleurs un bon rang au classement en France. 
Mission de terrain 
Pour chacune de nos éditions, nos équipes parcourent les sentiers afin 
d’établir les descriptifs détaillés des randonnées.  

Nous vérifions également – pour les sentiers de Grande Randonnée – la 
cartographie, les tracés, le cadastre afin de nous assurer que les sentiers 
n’empruntent pas des parcelles privées. 

Tout ce travail permet ensuite aux randonneurs de parcourir ces sentiers en 
toute tranquillité !  

Suivi de projet 
Du tracé des parcours jusqu’à la sortie du TopoGuide, le suivi de projet 
constitue une grande partie de notre travail.  

Nous assurons la coordination entre les différentes structures qui participent 
à la mise en œuvre des TopoGuides : éditeurs, collectivités, auteurs, 
photographes, etc., et en participant à des comités d’itinéraires comme par 
exemple le Chemin de Stevenson GR 70 et le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Genève – Le Puy GR 65. 

Randofiches du Mézenc 
 

Trois nouvelles Randofiches ont vues le jour 
autour de Saint-Julien-Chapteuil.  

Ces outils, vendus dans les Offices de 
Tourisme et à la Croisée des Chemins, 

offrent une alternative aux topoguides 
pour découvrir les PR et les chemins de 
Haute-Loire.     

 

TopoGuides® 
Randofiches® 

Randomobiles® 
 

Les TopoGuides, 

Randofiches et 

Randomobiles 

(FFRandonnée) sont le 

fruit d’une collaboration 

étroite entre le Comité 

de Randonnée et de 

nombreux partenaires 

(collectivités territoriales, 

offices de tourisme, 

auteurs, photographes…). 

 

Ils sont de formidables 

outils de promotion des 

territoires au travers de la 

randonnée pédestre. De 

très nombreux marcheurs 

et touristes les utilisent 

pour découvrir et 

apprécier nos territoires. 

Les éditions Haute-Loire 
 

24 TopoGuides  

123 Randofiches 

3 Randomobiles 

 

www.rando-hauteloire.fr 
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La nouveauté 2020 : LE Portail numérique « Rando en Haute-Loire » 
 

SOLUTION GEOTREK 
 

Qu’est-ce que le portail « Rando en Haute-Loire » ? 
 

Le portail Geotrek « Rando en Haute-Loire » est un portail numérique rassemblant l’ensemble des PR et GR 
sur le territoire altligérien. Toutes les randonnées du Département sont mises à disposition de tous. 

 

Le portail numérique : www.chemin-rando-hauteloire.fr 
 

Gratuit et accessible à tous, le portail offre aux randonneurs une alternative numérique aux Topoguides et cartes 
IGN.  

 

 

Tout aussi précis et mis à jour en temps réel, il permet de consulter l’intégralité de l’offre de randonnées sur 
le territoire : plus de 365 circuits PR (promenades et randonnées à la journée) et 14 GR (randonnées 
itinérantes), tous balisés et garantis par la FFRandonnée Comité Haute-Loire et par les collectivités 
(Département et Communauté de communes et d’Agglomération). 

L’interface web permet aux randonneurs de consulter et télécharger gratuitement les circuits de randonnées, 
leurs tracés et descriptifs, avec cartes IGN à l’appui.  

Les randonneurs peuvent également consulter les hébergements, restaurants et services à proximité des 
circuits qu’ils souhaitent parcourir, les points d’intérêts, le patrimoine naturel et culturel à ne pas manquer 
en chemin, les dates des événements culturels, randos et trails de Haute-Loire…tout ça grâce à un lien avec 
la base de données touristiques régionale APIDAE. 



14 
 

 

Sur le site www.chemin-rando-hauteloire.fr, les internautes 
ont également accès aux pages informatives leur présentant la 
FFRandonnée Comité Haute-Loire et sa boutique « La Croisée 
des Chemins », située 21 rue du Collège au Puy-en-Velay, 
l’application mobile « RANDO en HAUTE-LOIRE », les 
partenaires du Comité et les mentions légales. 

 
 

 

Le portail numérique : l’interface administrateur 
 

 Le portail numérique possède un « back office » réservé aux administrateurs qui leur permet d’importer et 
de mettre à jour, en temps réel, les informations relatives aux randonnées. 

 

L’application mobile : Rando en Haute-Loire 
 

Désormais disponible sur Smartphone, l’application gratuite « Rando en Haute-Loire » offre les 
mêmes avantages que le site, auxquels s’ajoutent la navigation en temps réel grâce à la 
géolocalisation qui permet de parcourir les sentiers en toute sérénité. 

L’application est disponible sur les plateformes de téléchargement Google Play et Apple Store. 

Toutes les randonnées désormais disponibles dans votre poche ! Une première en Haute-Loire. 

 



14 
 

Projets d’éditions en cours et futurs 
 

 Projet de mise en valeur du sentier de La Loire à Pied GR 
3 – en lien avec la Maison du Tourisme nous allons éditer 
le Topoguide Source et Gorges de la Loire au printemps 
2021 ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de 
Stevenson GR 70 (mars 2021) ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Tour des volcans 
du Velay GR 40 (2021) ; 

 Réédition et mise à jour du Topoguide Chemin de Saint 
Régis GR 430 (2022) ; 

 Nouveau Topoguide PR Le Puy-en-Velay (mars 2021) ; 
 Réflexion sur un projet de support pour l’itinéraire Du 

Pilat aux Cévennes GR 7. 

Guides d’hébergements 
 

Pour chacun de nos sentiers de Grande Randonnée nous éditons 
un guide d’hébergements et d’informations pratiques.  

Le long du GR, le randonneur dispose de l’adresse des gîtes, 
hôtels, restaurants, chambres d’hôtes mais aussi de diverses 
adresses pratiques. Remis à jour chaque année, ils permettent 
aux randonneurs de trouver les informations actualisées pour 
préparer et parcourir leur itinérance.  

 
 

Disponibles en ligne 

www.rando-hauteloire.fr 
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3. Promouvoir & informer 
 

La maison de la randonnée : La Croisée des Chemins® 
 

Au cœur du Puy-en-Velay, la maison de la randonnée – connue sous le nom de la Croisée des Chemins – abrite 
les locaux du Comité de Randonnée Haute-Loire et est ouverte au public 6 jours sur 7, tout au long de l’année. 

Notre équipe y dispense des conseils sur les randonnées en Haute-Loire et y présente à la vente les 
TopoGuides et cartes IGN d’ici et d’ailleurs. Nous y proposons également un certain nombre d’articles de 
randonnée, permettant de dépanner les marcheurs de passage.  

Cette année, malgré la fermeture du 17 mars au 18 mai puis à partir du 30 octobre, ce sont plus de 3000 
vacanciers, randonneurs ou pèlerins, qui nous ont rendu visite. 

 

 

  La Croisée 
des Chemins 

Ouvert 6 j / 7 

351 références de TopoGuides, 
cartes IGN et matériels de 

rando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFRando Comité Haute-Loire 

La Croisée des Chemins 

21 rue du Collège 

43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 04 15 95 
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Web, réseaux sociaux & newsletter 
 
Le site web vise d’abord une cible grand public et touristique afin de promouvoir et d’informer sur les 
randonnées organisées, les sentiers de Grandes Randonnées et de Promenades et Randonnées. Il possède 
également une partie associative qui permet aux clubs de faire paraître leurs actualités et les randonnées qu’ils 
organisent. 

La page Facebook du Comité nous permet de relayer auprès de notre communauté nos actualités, les 
randonnées inscrites sur le Calendrier des Randonnées et diverses informations. 

Une newsletter, désormais 100 % numérique, avec laquelle nous communiquons principalement aux licenciés 
de Haute-Loire et Compagnons de Route mais qui peut aussi nous servir lors de l’organisation d’événementiels. 

 

  

Visiteurs web : 24 164 visiteurs par 
mois en haute saison (+ 30%). 

Communauté Facebook : 3951 
abonnés 

15 newsletters envoyées. Taux 
d’ouverture 48%, taux de clic 10%. 
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Relation presse  
 

Balades en France  

En mai, une journaliste de Balade en France a été missionné par la 
MDDT pour faire un reportage sur le GR 3 Sentier Source et gorges de 
la Loire. Pendant trois jours, le Comité a accompagné cette journaliste 
sur les plus beaux tronçons du GR 3, sur les rives de la Loire. Un article 
de 6 pages, paru dans le numéro d’octobre 2020 de ce trimestriel, a 
permis un premier éclairage de ce nouvel itinéraire.   
 

Détours en France 

Dans la même optique de mise en lumière du GR 3 Source et gorges de 
la Loire, et toujours dans le cadre d’un partenariat avec la MMDT, 
nous avons accompagné une équipe de journalistes le long du GR 3 
durant deux journées. Nous espérons un bel article sur cet itinéraire. 
 

France Bleu 

Nous enregistrons chaque semaine une 
chronique pour présenter une 
randonnée de Haute-Loire.  

Diffusées le samedi matin, celles-ci 
permettent aux auditeurs de France Bleu 
de trouver des idées originales de 
balades, quelque part en Haute-Loire, 
pour leur weekend. 

 
RCF 

Pour la première année, nous avons enregistrée deux émissions avec RCF pour 
promouvoir la randonnée en Haute-Loire. Des idées de randonnées week-end ont fait 
l’objet d’une présentation détaillée. 

 

 
Bonjour Marcel 

Le Comité a conclu un nouveau partenariat avec le webzine 
Bonjour Marcel pour mettre en valeur les chemins de randonnées. 
Une façon du toucher un nouveau public.  
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Opération « Un jour, un GR » 
 

Pour mettre en lumière les GR de Haute-Loire, une opération estivale « Un jour, un GR » a été lancée en 
partenariat avec la MDDT et avec notre partenaire La Malle Postale.  

Durant 7 semaines (juillet et août), chaque jour de la semaine, une randonnée était proposée aux randonneurs. 
Une navette de la Malle Postale conduisait les randonneurs du Puy-en-Velay vers un des 7 départs choisis sur 
un des GR qui convergent vers le Puy-en-Velay. Ainsi, chaque jour, un GR pouvait être parcouru… 

 
Les 7 GR proposés tout au long de l’été : 

 
 Lundi : GR 700 – Chemin de Régordane : dépose à Concis (13 km) ou à Costaros (21 km), 

 
 Mardi : GR 765 Est – Cluny – Le Puy-en-Velay : dépose à Rachat (12 km) ou à St-Vincent (19 km), 

 
 Mercredi : GR 65 – Genève – Le Puy-en-Velay : dépose à Saint-Julien-Chapteuil (19 km) ou à Saint-

Germain-Laprade (10 km), 
 

 Jeudi : GR3 – Source et Gorges de la Loire : dépose à Cussac-sur-Loire (16 km) ou au Brignon (26 km), 
 

 Vendredi : GR 70 – Chemin de Stevenson : dépose à Coubon (10 km) ou au Monastier-sur-Gazeille (19 
km), 

 
 Samedi : GR 65 – Via Podiensis : dépose à Montbonnet (16 km) ou à Saint-Privat-d’Allier (23 km), 

 
 Dimanche : GR 765 Ouest – Cluny – Le Puy-en-Velay : dépose à Polignac (4 km) ou à Saint-Paulien (15 

km). 
 

Cette opération a été une belle réussite et pratiquement tous les jours une navette est partie du Puy-en-
Velay pour conduire des randonneurs au départ de leur randonnée.  
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4. Fédérer & former 
 
Onze clubs de rando en Haute-Loire 
 

Le Comité rassemble 11 clubs de randonnée affiliés FFRandonnée, soit 923 licenciés. Ils contribuent à la vie 
associative en organisant ou en collaborant à des événements randonnée sur le territoire altiligérien. 
 
 

 
 
 

 

.

Randonnée en 
Velay

Loisirs et 
découverte

Club de rando 
Monistrolien Croq'Sentiers

Escapade en 
Emblavez

Rando du Haut 
Lignon Trotte Sentiers Devès Nez en 

l'Air

Culture Sport 
Loisirs Blavozy

Rando 
Senouire

Grignote 
Collines
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Journée des Présidents 
 

Comme chaque année, à l’initiative du Comité, les présidents des clubs du Département se sont retrouvés pour 
une journée d’échange et de travail.  

Le 16 septembre, les présidents se sont retrouvés à Bas-en-Basset pour échanger sur les difficultés des clubs 
en cette année si complexe pour la vie associative. Les mesures liées à la crise sanitaire obligent les clubs à 
revoir leur fonctionnement pour s’adapter aux règles fédérales et aux gestes barrières.  

Cette rencontre conviviale est aussi un moment d’échanges important pour cimenter les liens entre les clubs, 
pour envisager les projets futurs du Comité et pour mettre en valeur les partenariats du Comité. Une 
représentante des Villages de vacances Clubs du Soleil est venue terminer la journée, après une présentation 
par le CPIE sur l’ambroisie et ses dangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Les licenciés FFRandonnée en Haute-Loire 

137

786

Moins de 60 ans

A partir de 60 ans

329

594
Hommes

Femmes
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Vie associative 
 

Bénévolat  
 

Le Comité Haute-Loire, c’est plus de 200 bénévoles qui 
œuvrent toute l’année pour le balisage, les manifestations, la 
formation, la boutique…  

Ce bénévolat représente plus de 7.000 heures soit une 
valorisation de 105 000 €. Cet engagement précieux, aux côtés 
de nos salariés, permet de réaliser toutes les actions conduites 
par le Comité en faveur du développement de la randonnée en 
Haute-Loire.   

 

 

Auprès de ses clubs affiliés  
 

Le Comité s’est équipé d’un « kit animation » qui comprend un 
barnum, des tables, chaises, banderoles, panneaux de 
signalisation, bâtons d’initiation à la marche nordique, sono, 
etc. et qui est mis à disposition des clubs fédérés qui 
souhaitent proposer cette pratique à leurs adhérents. 
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Nos partenaires 
 

 

© Luc Olivier 
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Les GR® en Haute-Loire : 
 
GR 3 Sent ier  de la 
Loire 317 km, 

GR7 Traversée du 
Massif  Centra l par les 
Parcs -  L igne de 
partage des  eaux 40 
km, 

GR 40 Tour des 
volcans du Velay 181 
km, 

GR 65 Chemin de 
Saint-Jacques de 
Compostelle 146 km, 

GR 70 Chemin de 
Stevenson 69 km, 

GR 430 Chemin de 
Saint-Régis 152 km, 

GR 300 Chemin de 
Saint-Michel 99 km,  

GR 470 Sources et 
Gorges de l ’Al l ier 163 
km, 

GR 700 Chemin de 
Régordane 46 km, 

GR 765 Cluny au Puy-
en-Velay 135 km, 

GR de Pays Robe de 
Bure et  Cotte de 
Mail les 164 km,  

GR de Pays Tour du 
Mézenc – Gerbier-de-
Jonc 45 km, 
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FFRandonnée Comité Haute-Loire – La Croisée des Chemins 

21 rue du Collège – 43000 Le Puy-en-Velay 

Tél. 04 71 04 15 95 – www.rando-hauteloire.fr 

 


