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ETANGS DE BAS-EN-BASSET BAS-EN-BASSET 

 

 

 

Les étangs de Bas-en-Basset sont une réserve d’oiseaux propice à l’observation. Son intérêt ornithologique est triple, les 
étangs assurent pour environ 500 oiseaux recensés, la halte migratoire, le site de reproduction et le site d’hivernation. Ils 
abritent par exemple la seule colonie de Haute-Loire de Bihoreau gris qui vient y nicher ou encore le Héron cendré. Ces 
étangs qui s’étendent sur 160 ha sur la rive gauche de la Loire sont nés de l’exploitation intensive des matériaux 
alluvionnaires à partir des années 1970. Une partie de ces anciennes gravières bénéficient d’une protection de biotope pour 
sa richesse d'espèces nicheuses et migratrices.  

 
Accès : 
Stationnement facile à proximité du camping de Bas-en-Basset (à proximité du rond-point de Bas-en-Basset en bord de 
Loire). Les étangs se visitent à pied au grès de vos observations et des sentiers.  

 

TOUR DE MARIAC LAFARRE 

 

 La Tour carrée de Mariac (13ème siècle) est campée à l'extrémité d'une longue arête basaltique au dessus de la confluence 
de la Loire avec la Langougnole.  

 
Accès : 
Parking dans le bourg de Lafarre(43), à 23 km au sud du Monastier-sur-Gazeille. Accès pédestre à la tour en suivant la crête 
(sentier accidenté). A faire : un circuit forestier balisé en jaune de 2h45 aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche.  

 

CHARTREUSE DE BONNEFOY LE BEAGE 

 

 

La chartreuse de Bonnefoy, située à 1310 m d'altitude - ce qui en fait la plus élevée de l'ordre et, dominée par les 1 756 m du 
Mézenc, fut fondée en 1156 sur une terre donnée par Guillaume de Fay, dit « Jourdain », seigneur du Mézenc. Panneau 
explicatif sur place et possibilité d'assister à des visites guidées des vestiges (Bureau d'accueil de Ste Eulalie: 
04.75.38.89.78)  

 
Accès : 
Le site se situe sur la D377 entre Les Estables (43) et le Mont Gerbier de Jonc(07). Accès par la D36 en venant des Estables. 
Accès par la 378 en venant du Gerbier de Jonc.  

 

CASCADE DE LA BEAUME LE BRIGNON 

 

Page 1 sur 4Selection de loisirs Vivez la Loire Sauvage

04/08/2010http://www.loire-sauvage.fr/impression-liste-loisir?type=site



 

 
La cascade de La Beaume offre un spectacle insolite dans un environnement boisé et rocailleux. Les eaux de la Beaume 
filent sur la roche d'une hauteur de 27 mètres. Accès pédestre aménagé par l'ONF. 35 min. A/R. Prévoir de bonnes 
chaussures.  

 
Accès : 
Le parking aménagé de la cascade se situe sur la D54 entre Solignac-sur-Loire et Le Brignon. Depuis la N88, prendre la 
direction de Solignac-sur-Loire puis du Brignon (Le).  

 

LAC D'ISSARLES LE LAC-D'ISSARLES 

 

 

 
Le lac d'Issarlès est un lac naturel de cratère de 138 mètres de profondeur et de 5 km de circonférence. Ses eaux pures et 
ses plages de sable en font un site de baignade idéal. Baignade surveillée en juillet et août. Location de pédalos. Balades 
autour du lac. Sites troglodytes à visiter.  

 
Accès : 
Depuis Le Puy-en-Velay, prendre la direction du Monastier-sur-Gazeille, aller jusqu'au Béage (le)puis, prendre la direction le 
lac d'Issarlès.  

 

MONT MEZENC LES ESTABLES 

 

 

 

Troisième sommet du Massif Central et géant des Cévennes (1754m d'altitude), le Mont Mézenc offre un panaroma 
exceptionnel sur la chaîne des Alpes et une vue saisissante sur une collection de volcans uniques en Europe dont le Mont 
Gerbier de Jonc ! Au retour de votre balade, la station-village Les Estables est une halte gourmande incontournable: 
charcuterie et fromage de pays, miel, tarte à la myrtille, tarte à la lentille...  

 Accès : 
Ascension (45 minutes) depuis le parking de la croix de Peccata sur la route entre Les Estables et Chaudeyrolles.  
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TOUR DE ROCHE-EN-REGNIER ROCHE-EN-REGNIER 

 

 

 

Les ruines de la tour féodale (13e) de Roche-en-Régnier se dressent en plein ciel à la cime d'un piton qui maîtrise tous les 
sommets voisins. Le donjon a servi de guet et de défense au dessus de la Loire. La château et village fortifié de Roche-en-
Régnier furent l'une des plus puissantes des dix-huit baronnies du Velay. Table d'orientation au pied de la Tour et départ d'un 
circuit de randonnée "Les Roches" pour rejoindre les bords de Loire (PR n°605, balisage jaune - 2h30, Topoguide FFRP du 
Pays de l'Emblavez).  

 
Accès : 
Roche-en-Régnier, à 34 km du Puy-en-Velay par les D 103 et D 29. Stationnment sur la petite place en face de l'église. Accès 
pédestre signalé (10 min).  

 

SOURCE DE BONNEFONT SAINT-MARTIN-DE-FUGERES 

 

 

 
La source férigineuse de Bonnefont jaillit à quelques mètres de la Loire, au plus secret des gorges sauvages du fleuve. La 
source de Bonnefont aux eaux apéritives et digestives a été exploitée jusqu'en 1914. Elle obtient même une médaille à 
l'Exposition Universelle de Calcutta en 1884 ! Un site insolite au coeur d'une nature préservée.  

 
Accès : 
La source se situe à proximité du Mas de Bonnefont. Accès pédestre par un circuit pédestre "Les Hauts de Bonnefont" (1h45, 
niveau moyen - Topoguide du Pays du Mézenc et de la Loire sauvage). Accès plus direct depuis les Salles sur la D 37. Se 
munir d'une carte IGN.  

 

MONT GERBIER DE JONC SAINTE-EULALIE 

 

 

 
Là où le fleuve naît du volcan ! Découvrez les sources de la Loire aux pieds du Mont Gerbier de Jonc (1 551 m). Un sentier 
permet d'atteindre le sommet de ce suc phonolitique célèbre. Un circuit de 3 km vous permettra également de découvrir les 
particularités du site : de "l'authentique" à "la véritable" source de la Loire, en passant par la "source géographique". Ce 
sommet emblématique est l'archétype des sucs phonolitiques de ce territoire. Sa forme ramassée est liée à la nature très 
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pateuse de la lave, datant de 7 millions d'années !  

 
Accès : 
Depuis le Puy-en-Velay (1h), prendre la direction du Monastier-sur-Gazeille, suivre Les Estables puis prendre la direction du 
Gerbier-de-Jonc.  
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