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/ ARDÈCHE
/ HAUTE-LOIRE
/ LE-PUY-EN-VELAY

Distance : 10,5 km
Durée : 2h50 - Dénivelé : +288m

LE PUY-EN-VELAY, PAYS DE LA LENTILLE VERTE
Photo : Luc Olivier / OT Le Puy-en-Velay

Itinéraire
PR67 : LA CASCADE DE LA BEAUME

2. Partir à gauche. Au chemin

4. Partir à droite, faire 100 m et prendre

En arrivant par la vallée de la Loire,
l’imposante silhouette du bourg médiéval
de Solignac-sur-Loire s’élance
majestueusement au-dessus de nos têtes.
Sur ce promontoire stratégique, à
l’emplacement de l’actuel cimetière, se
dressait autrefois un château féodal.
1. Au départ de Solignac-sur-Loire, place
de la Mairie, partir sur la D 27 en direction
du Monastier. Après 300 m, négliger la D
54. Au virage en épingle, prendre à droite
vers Mussic. A l’intersection, poursuivre en
face et, à la dernière ferme, partir à droite
sur le chemin entre murets et haies.
Atteindre une fourche.

perpendiculaire (vue sur la vallée de la
Loire), virer à droite. Continuer jusqu’à
l’orée d’un bois de pins sylvestres et le
contourner par la gauche. Au pied de la
garde Durbe, s’engager à gauche. Après
350 m, parvenir à une patte d’oie.
3. Descendre par la voie du milieu. Plus
bas, ignorer un chemin sur la gauche.
Passer en contrebas des orgues basaltiques,
longer la Beaume (au panneau : accès à la
cascade, aller/retour 15 min), puis s’élever
(vue sur la cascade). Ignorer un chemin sur
la gauche, puis un sentier sur la droite.
Franchir par deux fois la rivière sur des
passerelles, passer sous le pont de la D 54,
traverser encore la rivière et déboucher sur
le parking de la cascade.

un chemin qui monte à droite (grotte).
Passer devant le réservoir et continuer sur
cette voie jusqu’à un transformateur
électrique. Franchir le ruisseau et
poursuivre à gauche pour remonter
jusqu’à la D 54 ; la suivre à gauche sur
200 m jusqu’à un pont.
5. Descendre sur l’ancienne voie ferrée et la
suivre à droite sur 3 km pour regagner
Solignac. Poursuivre jusqu’à la maison du
garde-barrière. Partir alors à droite pour
quitter la voie ferrée. Rejoindre la rue
principale, virer à gauche et retrouver la
place de la Mairie. ✺

Les Lentilles Vertes du Puy

Pratique
Accès : Solignac-sur-Loire, à 12 km au
sud du Puy-en-Velay par la N 88, Taulhac
puis Cussac-sur-Loire. Départ : Place de
la Mairie
Balisage : PR67 jaune

Informations
• Office de tourisme de la Communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41 ;
mail : info@ot-lepuyenvelay.fr ;
www.ot-lepuyenvelay.fr
• Maison du tourisme de Haute-Loire
Tél. 04 71 07 41 54

Se restaurer
• Le Poivrier 43000 Le Puy-en-Velay
04 71 02 41 30
• Hôtel Restaurant (Relais & Châteaux)
Régis et Jacques Marcon 43290 Saint
Bonnet Le Froid 04 71 59 93 72 ;
Bistrot La Coulemelle (la formule bistrot
de Régis Marcon) Saint Bonnet Le Froid
04 71 65 63 62

©Le Moigne

Partons explorer une vallée aux étonnantes formations volcaniques. Au fond serpente la Beaume, qui voit ses eaux
précipitées sur les orgues de basalte, dans une chute de plus de 27 mètres. En aval, elle se jette dans la Loire après avoir
généreusement irrigué les cultures. La rivière, où vivent truites, vairons et goujons, est aussi classée Natura 2000 « rivière
à écrevisses à pattes blanches ».

Plusieurs écrits anciens et
découvertes archéologiques font
remonter la présence de la Lentille
Verte dans la région du Puy-en-Velay
à plus de 2000 ans. Au fil des siècles,
les agriculteurs locaux ont peaufiné
leur savoir-faire pour arriver au
produit que l’on connaît aujourd’hui.
La Lentille Verte du Puy a une peau
plus fine et une amande moins
Salade de Lentilles Vertes du Puy d’Eric Tournayre
farineuse que ses concurrentes. Ces
deux spécificités proviennent de sa maturité accélérée et permettent une cuisson
rapide. La graine de Lentille Verte du Puy possède dans son amande jaune un
pigment bleu, ce mélange de jaune et de bleu donne la coloration verte
caractéristique de ce cru.
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