
LE VELAY 
 

Randonnées en Haut-Lignon 
 

Séjour découverte 
Du mercredi 3 au vendredi 5 juin 2020 

 
 

Responsable du séjour : Robert PLANTIER : 09 51 06 88 63 
accompagné par Nicole TURREL et Jeanne DEBERNARDO 

et des animateurs inscrits au séjour 

 

A-Présentation générale du séjour : 

 

 Le Velay est une terre de culture occitane. Rattaché sous l'ancien régime à la 
province du Languedoc, il appartient au département de la Haute-Loire depuis la Révolution 
française. Le mot « Velay » provient du peuple gaulois les Vellavi, terme qui peut se traduire 
par « montagnard » ou par « ceux qui dominent » Les origines du peuple vellave sont 
variées, assimilations successives d'Indo-européens, de Celtes, de Germains, … 

 Au sud-est du Velay, en limite de l'Ardèche, le Haut-Lignon, pays d'accueil et de 
résistance, s'étale sur un plateau aux environs de 1000 m d'altitude. Hameaux en pierres 
granitiques, vertes prairies, belles forêts, ruisseaux d'eau cristalline composent les 
paysages de ces lieux paisibles. 

 Notre séjour commencera par un trajet en autorail de Raucoules à Saint-Agrève avec 
un retour en randonnée itinérante sur 3 jours. 

 

 

 Il y aura un portage des bagages mais prévoir son sac pour la journée. 

 Un minimum de 20 participants est nécessaire. 

 
 Niveau général du séjour : 

• Altitude maxi : 1128m 

• Endurance: Niveau 1  Longueur : 17,5 kms maxi, dénivelé positif : 400m maxi. 

• Difficultés techniques: Niveau T0 Passages techniques : néant 
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B - Détail du programme : 

 
1er jour : Mercredi 3 juin 2020 

 
L’organisation des voitures sera faite au préalable pour un départ prévu à 6h15 au plus 
tard. 
Prévoir le pique-nique du 1er jour 
 
Le trajet routier (89 kms et 1 h 36 mn) : Rive-de-Gier, Saint-Etienne, direction Le-Puy-en-
Velay, après Firminy, prendre la sortie « La Chapelle-d'Aurec/La Séauve-sur-Sémène », 
La Séauve-sur-Sémène, Saint-Pal-de-Mons, Raucoules, suivre la D64 puis Oumey, après 
Oumey, la gare. 
 
Nous devons arriver 20 mn avant le départ de l'autorail. 
 
Départ de l'autorail à 8 h 30 avec tous les bagages. Traverser de Tence et du Chambon-
sur-Lignon. Arrivée à Saint-Agrève vers 10 h. 
 
Récupération de nos bagages pour transfert sur les lieux de couchage. 

 

 
 
Départ de la randonnée pour Le Chambon-sur-Lignon via Saint-Agrève et le lac de 
Devesset (lieu du pique-nique) : 17 kms – dénivelé positif : 350 m – dénivelé négatif : 430 
m 
 
16 h 30  visite du musée Lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon. 
 
18 h  déplacement vers  nos lieux d'hébergement : 

– Hôtel restaurant du Velay, 2 route de Saint-Agrève  Tél. 04 71 59 70 05 

– Gîte du Haut-Lignon, Place des Balles Perdues   Tél. 06 04 41 09 84 
 
Les repas du soir se prendront au restaurant du Velay. Les petits déjeuners seront pris sur 
les lieux de couchage. 
 
  



 
2ème jour : Jeudi 4 juin 2020 

 
8 h   petit déjeuner 
 
8 h 45 remise des bagages pour le transport vers l'hébergement du soir 
 
9 h départ de la randonnée pour Tence par le ruisseau de la Ligne et la vallée du 
 Lignon : 
 16,5 kms – dénivelé positif : 380 m – dénivelé négatif : 500 m 
 

 
 
16 h   à Tence, 3 possibilités de visite au choix : 

– la chapelle-musée des Pénitents (au moins 10 personnes) 3 €/P 
– le musée de la pharmacie de l'ancien hospice 
– le village de Tence d'autrefois 

 
18 h   destination notre lieu d'hébergement : 
 
 - Hôtel restaurant de la Poste, 12 rue de Saint-Agrève Tél. 04 71 56 39 25 
 
  



 
3e jour : Vendredi 5 juin 2020 

 
8 h   petit déjeuner 
 
9 h   départ de la randonnée pour la gare de Raucoules par Montregard et Montfaucon 
 visite du village de Montregard et de la chapelle Notre-Dame à Montfaucon : 
 17,5 kms – 380 m de dénivelé positif – 360 m de dénivelé négatif 
 

 
 
17 h  arrivée à la gare de Raucoules et retour en passant récupérer les bagages à Tence 
 

C-Instructions particulières pour l'hébergement: 

 
1-Séjour en hôtel ou gîte en demi-pension 

2-Prévoir le pique-nique pour le midi du 1er jour. Pour les 2ième jour, l'hôtel ne fait pas de 
pique-nique. Le prévoir à l'avance ou se le constituer sur place dans les magasins. Pour le 
3ième jour, possibilité de commander un pique-nique au restaurant de la Poste (10  €) : 
s'inscrire sur Doodle 

3-Hébergement en chambres en lit de 140 pour les couples ou de 2 à 5 lits. Draps et linge 
de toilette fournis. Toutes les chambres ne bénéficient pas de WC et de douche. Sanitaires 
à l'étage. 

Remarque : toutes les demandes individuelles de consommation seront à régler 
directement auprès du lieu de consommation. 
 

D-Budget 

 
 Hors co-voiturage, le budget est estimé à 162.00 € sur la base de 25 personnes. Ce 
prix comprend la location de l'autorail, la demi-pension, les taxes de séjour, la visite du Lieu 
de Mémoire, le portage des bagages. 
 
Ce prix pourra être modulé en fonction du nombre de personnes participant au 
séjour. 
 
 



E-Covoiturage : 

 
Pour le covoiturage, le départ et le retour se feront à Brignais. 
Il est établi dans les conditions habituelles et à régler sur place auprès des conducteurs. 
Son coût est estimé à environ 17 € 
Il sera fonction du nombre de Ripatons par voiture et du kilométrage réel parcouru. Les 
trajets et liaisons seront communiqués aux conducteurs volontaires. (pour info 189km 
A/R) 

 

F-Inscriptions : 

 
Lien Doodle pour une préinscription.  
Précises si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 
 
Groupe limité à 30 personnes. Au-delà, une liste d’attente sera créée. 
 
La date limite des préinscriptions est fixée au 20 mars. 
 
Dans le livret d’accueil des Ripatons, il est écrit : 
« Les sorties montagne, raquettes et les séjours sont réservées aux personnes pratiquant 
régulièrement les sorties à la journée du mardi et ayant une bonne condition physique… » 
Priorité leur sera donnée. 
 
La préinscription sera effective uniquement à réception du chèque de 162 € à l’ordre des 
Ripatons et à faire parvenir a : 
 

Nicole TURREL  
29 Impasse du Corail 
69310 Pierre-Bénite 
Tél. 06 42 67 42 90 
Mail : noel.turrel@wanadoo.fr 

 
 
Pour toutes questions relatives à ce séjour nous contacter. 

https://doodle.com/poll/564grabqhtfctq97

