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Entre 1 00 et 200 de notre ère Alleyras et plus précisément Gourlong et Vabres étaient le
l ieu de passage de l'Al l ier pour la via Bolena, la route gallo-romaine qui partait de Lyon
vers Bordeaux par l 'Aubrac et Rodez, par le sud du massif central.

En 950, c'est par Vabres aussi que passa le premier pèlerin français vers
Compostelle, l 'évêque du Puy Godescalc, parti à Saint-Jacques sur les consei ls de
l 'abbaye de Cluny. La via Bolena est l 'i tinéraire authentique emprunté par les premiers
pèlerins. Pour profiter du passage des dévôts Cluny construisit d'ai l leurs rapidement deux
églises sur ce parcours, l 'une à Alleyras, l 'autre à Saint-Jean Lachalm.

En 1500 l ' i tinéraire par Vabres est toujours réputé pour être le Chemin Royal du Puy à
Toulouse.

L'association Voie Bolène en Velay Gévaudan oeuvre pour la reconnaissance de ce
parcours antique historique, détourné au cours des siècles par les marchands du temple
vers Saint-Privat, Monistrol et Saugues pour bénéficier de la manne pèlerine.

En fédérant les études des érudits
contemporains tout le long du
parcours, l 'association a reconstitué la
portion Lyon - St Paulien - Vabres -
Javols - Rodez.
Traces GPX dispos en ligne pour les
marcheurs curieux. Et pour Rodez
Bordeaux on y travai l le.

Sont organisés aussi des randonnées
pédestres sur la voie, des rencontres
débats, un festival en octobre.
Labell isation en sentier GR en cours.

Au sud de l’Auvergne, aux portes de la Lozère, les Gorges de l’Allier forment une
vallée profonde à la nature préservée. De multiples paysages sauvages, façonnés par
l ’eau et les volcans, attendent les randonneurs : gorges encaissées, plateaux granitiques
ou basaltiques, landes, forêts…

7ème étape du GR 470 Sources et Gorges de l'Allier
PONT D'ALLEYRAS / CHAPEAUROUX

À partir du petit vi l lage de Pont-d’Al leyras, le chemin s’élève pour offrir de belles vues sur
les méandres de l’Al l ier surplombés des anciennes citadelles aujourd’hui délaissées. À
Chapeauroux, découvrez le magnifique viaduc en courbe, un des nombreux ouvrages
d’arts de la mythique l igne de chemin de fer du Cévenol.

Toutes les fiches sont téléchargeables sur ce site :
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La gare d'Alleyras est située sur la l igne Paris - Clermont Ferrand - Nîmes -
Marseille. Depuis 8 ans le Collectif des Usagers des transports du Haut All ier
agit pour que la gare soit réuti l isée. Tous les trains de la l igne s'y arrête
désormais y compris les Intercités depuis jui l let 2017.
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- Sam 1 er jui l let à Alleyras :
Journée de balade guidée avec
repas.

- Dim 1 6 jui l let dans le Haut-All ier
: passage de la caravane du
Tour de France cycl iste. Si vous
tenez absolument à voir des
tâches fluos passer devant vos
yeux à la vitesse de l’éclair avec
des jets de bonbons qui suivent.

- Dim 30 jui l let à Vabres
(Alleyras) ancienne école de 9
heures à 1 9 heures : Fête de la
Poterie et des Potiers, 21 ème
édition. Foire gourmande
associée avec 9 potiers
(démonstration tour à poterie,
construction d’une jarre à la
corde, sculptures statuettes),
démonstration vannier et tour à
bois, ferronnerie, objets bois.
GRAND ALIGOT musical à midi
sous abri et sans réservation.
Buvette toute la journée.
Organisée par les Amis de la
Tour de Vabres.

- Ven 11 août à Alleyras le soir
place de l’égl ise : repas dansant
convivial, sorti du panier. Vente
de pain cuit dans le four.
Organisé par les Amis du Bourg.

- Ven 11 août à Vabres à l’égl ise
21 h : Concert avec Anda Martin
(soprano) et Anthony Castin
(harpe)..

- Sam 12 août à Alleyras au
bourg dès 1 0 heures : Fête du
Bourg . Vide-grenier. Buvette.
Concours famil ial de pétanque
gratuit. Loterie calendrier. Repas
traditionnel, feu d’artifice.
Organisée par les Amis du
Bourg.

- Dim 13 août fête de Saint-
Grégoire à Vabres

- Lun 14 août à Alleyras de 9h30
départ gare SNCF de Pont
d’Al leyras à 1 6h00 arrivée Pont
d’Al leyras : Randonnée
Augmentée de l’antique voie
gallo-romaine Via Bolena.
Promenade gourmande et
animée en passant par le
Gévaudan, Sanis, Pourcheresse,
Vabres. Petit déjeuner et à midi
apériti f et repas campagnard.
Pour tous. Parcours en boucle de
1 3 kms. Dénivelé 390 mètres.
Inscriptions au 0 660 617 666.
Participation 1 0 euros. Arrivées
et départs gare SNCF possibles
(6 arrêts par jour) l igne Clermont-
Ferrand Marsei l le.

- Ven 1 3 octobre à Alleyras Petit
théâtre 1 8h00 : Festival
Sauvage #2. Conférence
gesticulée sur la musique
antique.

- Sam 14 octobre à Alleyras de
9h30 à 0h00 : Fal Sauvage #2.



Restaurants

Pont d’Al leyras :

Au Relais Gare, menus ouvriers
et gastronomiques.
Téléphone 09 73 1 6 03 54.
Au Saryella, menus ouvriers et
gastro. Téléphone 0471 575680.
Au Haut-Allier, menus haut de
gamme, restaurant étoi lé
Michelin.
Téléphone 04 71 57 57 63.

Epiceries

Pont d’Al leyras :

Epicerie du Relais Gare.
Téléphone 09 73 1 6 03 54

Hébergements

Hôtel du Haut-Allier, étoi lé.
Téléphone 04 71 57 57 63.

Gite d’Anglard La Maison des
Vaches chez Camoin .
Téléphone 04 71 57 59 20

Gite de Pourcheresse et
Chambres et Table d’hôte la
Prairie, chez Redon.
Téléphone 09 63 27 86 1 9.

Camping municipal Au Fil de
l'eau . Aire groupes, chalets. . .
Ouvert du 1 5 avri l au 1 5 octobre.
Téléphone 04 71 57 56 86.

Vi l lage Cap Vacances.
Téléphone 04 71 57 57 21 .

Autres gites à Vabres et Pont
d'Al leyras. Se renseigner.




