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MONT GERBIZON CHAMALIERES-SUR-LOIRE 

 

 Le Mont Gerbizon, qui culmine à 1 000 m d'altitude est un promontoire rocheux niché au coeur d'une forêt luxuriante. Il offre 
un panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire et le bourg de Chamalières-sur-Loire. Table d'orientation.  

 
Accès : 
Accès routier: depuis Chamalières, empruntez la D35 qui monte en direction de Blanhac. Prendre la direction du hameau de 
Granoux, passez le lieu-dit Pieyres et rejoignez le Faulx où vous stationnerez à l'entrée du chemin forestier qui conduit au 
Mont Gerbizon (20 min. de marche).  

 

ROND DE L'ANGE CUSSAC-SUR-LOIRE 

 

 
Le "Rond de l'Ange" offre une vision assez peu connue des gorges de la Loire. Du haut d'un promontoire de granite vous 
surplombez la forme parfaite d'un méandre de la Loire, le Rond de l'Ange, avec en arrière plan les reliefs du massif du 
Mézenc.  

 
Accès : 
Au lieu-dit Les Cabarets. Accès routier: A la sortie de Coubon (direction Chadron, D37), prendre la direction Les Cabarets 
(petite route qui monte sur 3 km). Stationnement aux Cabarets. Suivre l'itinéraire balisé en jaune, accès au point de vue en 10 
min. signalé par un panneau.  

 

LE BELVEDERE LE LAC-D'ISSARLES 

 

 A deux pas du Lac d'Issarlès, surprenez la confluence de la Loire et du Gage !  

 
Accès : 
"Le Belvédère" est accessible par un parcours fléché en blanc depuis la D 116. Stationnez sur l'un des parkings aménagés du 
lac et remontez la D116, le sentier fléché se trouvera sur votre droite.  

 

PLATEAU DE LA MADELEINE RETOURNAC 

 

 La Madeleine est un gigantesque plateau volcanique de 1 000 m d'altitude. Depuis sa table d'orientation, vous pourrez 
admirer les points de vue sur la vallée de Loire, la forêt de Miaune et les volcans du Meygal.  

 
Accès : 
Stationnement au hameau Le Pédible accessible en voiture depuis la D 46 entre Beauzac et Retournac. Accès pédestre (10 
min) depuis le parking.  

 

SUC DE CENEUIL SAINT-VINCENT 

 

 
Le suc de Ceneuil domine la vallée de la Loire dans la plaine de l'Emblavez. Vous partez d'un hameau de caractère et vous 
empruntez un sentier découverte illustré de boites devinettes sur la faune, la flore et la géologie qui vous conduit (en 30 min.) 
au sommet du suc. Table d'orientation.  

 
Accès : 
Depuis le hameau de Ceneuil, niché sur les hauteurs de la commune de Saint Vincent (17 km au nord du Puy en Velay par 
les D 103 et D251), ascension de 2 km A/R. Le suc est aussi accessible depuis le centre de Saint-Vincent par un circuit de 
randonnée de 3 h (1h en VTT) balisé en jaune.  
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CAMP D'ANTOUNE SALETTES 

 

 

De la hauteur du camp d'Antoune, on pouvait surveiller la route que César empruntât en venant du pays des Hélvètes par les 
Cévennes durant sa conquête de la Gaule. C'est au sud que le camp d'Antoune est le plus impressionnant, avec les 
imposants alignements mégalithiques qui dominent un paysage grandiose sur les montagnes d'Ardèche. On dit que le 
magnétisme des lieux affole l'aiguille de la boussole et les antennes de radiesthésie. Quoi qu'il en soit, on retiendra la majesté 
du site et une vue originale sur le château d'Arlempdes.  

 
Accès : 
Le camp d'Antoune se situe sur les hauteurs de du hameau d'Espinasse sur la D37, commune de Salettes à 16 km au sud du 
Monastier-sur-Gazeille. Arrivé au hameau d'Espinasse, suivre la direction "Camp d'Antoune" (route puis chemin de terre).  
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