
 
Chemin de Stevenson – étape 1 : Le Puy en Velay – Monastier sur Gazeille 1 

 
© Vélorandoroute (sur base du support cartographique de http://www.visorando.com) 

CHEMIN DE STEVENSON 

 

1 -  Le Puy en Velay – Monastier sur Gazeille 

 
Ce tracé est la première étape d'un périple complet sur le Chemin de Stevenson entre Le-Puy-en-Velay 
et Alès. Attention : le fléchage qui permet de suivre le Chemin de Stevenson est modifié depuis 2016 
lors de cette première étape suite aux travaux concernant le contournement de Le Puy (ce descriptif suit 
cet itinéraire modifié). 
 

Durée :   6h45 (avec les arrêts) 

Distance :   18.82km  

Dénivelé positif :  560m 

Dénivelé négatif :  252m 

Point haut :   986m 

Point bas :   628m 

Difficulté :   Moyenne 

Retour point départ :  Non 

Moyen locomotion :  A pied 

Région :   Massif central 

Commune :   Le Puy-en-Velay (43000) 

 

Description 
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(D) Départ depuis la gare de Le-Puy-en-Velay. 
En sortant de la gare, vous prenez à gauche dans 
l'Avenue Charles Dupuy puis vous obliquez à gauche 
en prenant la Rue Monseigneur Norbert 
Rousseau (vous devez rejoindre ainsi le fléchage 
"Chemin de Stevenson"). Au bout de cette rue, vous 
prenez à gauche et passez le pont au-dessus des 
voies de chemin de fer et vous continuez tout droit. 
Après un peu plus de 100m, vous prenez à droite 
l'Avenue de Ours Mons que vous montez pendant un 
peu plus de 500m. Vous prenez ensuite à droite la 
Rue Edouard Estaunie que vous suivez pendant une 
centaine de mètres pour atteindre le carrefour Rue 
des Sources - Chemin de Bel Air. 
 
(1) Vous prenez le Chemin de Bel Air qui monte à 
gauche après la piscine (Centre Aqualudique "La 
Vague") juste après la borne incendie Rouge ; après 
100m d'asphalte, vous continuez le chemin en face. 
Vous quittez ce chemin 200m plus loin pour prendre 
un autre chemin à droite au Y (attention : vous êtes 
sur l'itinéraire modifié suite aux travaux du 
contournement de Le Puy). Après 200m, vous 
rejoignez une petite route que vous prenez à droite et 
que vous suivez durant un peu moins de 250m en 
passant sous la ligne haute tension. 

Points de passages 
 
D : Gare SNCF de Le-Puy-en-Velay 
N 45.042923° / E 3.891996° - alt. 630m - km 0 
1 : Centre Aqualudique "La Vague" 
N 45.037654° / E 3.89691° - alt. 705m - km 1.05 
2 : Quitter la route, virer à droite 
N 45.031725° / E 3.898316° - alt. 780m - km 1.79 
3 : Site du SGEV - Taulhac 
N 45.012448° / E 3.906663° - alt. 808m - km 4.94 
4 : Les Mourgues - Voie Verte 
N 45.003853° / E 3.9131° - alt. 714m - km 6.17 
5 : Pont de Coubon 
N 44.99874° / E 3.916984° - alt. 632m - km 7.05 
6 : Centre du village de L'Olme 
N 44.984263° / E 3.913454° - alt. 807m - km 9.35 
7 : Croisement D37 - Archinaud 
N 44.973039° / E 3.930019° - alt. 877m - km 11.28 
8 : Hameau de L'Herm 
N 44.955345° / E 3.970592° - alt. 893m - km 15.33 
9 : D27 Avenue du Puy 
N 44.946748° / E 3.989039° - alt. 931m - km 17.88 
A : Église de Monastier-sur-Gazeille 
N 44.939314° / E 3.994339° - alt. 932m - km 18.82

 

 
 
(2) Vous la quittez et prenez le chemin à droite ; vous repassez sous la ligne haute tension et vous suivez le 
fléchage (au passage, appréciez le point de vue sur Le-Puy-en-Velay). Après une demi-boucle, vous arrivez au 
Chemin du Bouchetaud que vous prenez à gauche. Vous le suivez durant 300m pour obliquer (peu après un 
hangar tunnel Vert) vers la branche de gauche au Y dans le chemin qui s'offre à vous. Vous suivez ce chemin qui 
longe un premier terrain de football et qui vous fait rejoindre tout de suite après la Rue du Stade à Taulhac face à 
un deuxième terrain de football. Vous prenez cette rue à gauche ; vous passez ensuite sous le pont du nouveau 
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contournement de Le-Puy-en-Velay. Vous continuez à suivre la Rue du Stade jusqu'à rejoindre l'Avenue des 
Estelles que vous prenez à gauche (vous arrivez dans une zone industrielle). Vous suivez l'Avenue des Estelles 
pendant 200m pour prendre ensuite à droite la Rue J.A. Cubizolle puis après à gauche la Rue Louis Jonget puis 
ensuite à droite la Rue H. Malègue. 
 
(3) Au bout de celle-ci, vous quittez la zone industrielle (Site du SGEV) en continuant en face par le chemin (à côté 
d'un double poteau électrique) ; vous avez rejoint le tracé normal du Chemin de Stevenson. Vous allez descendre 
ce chemin et après 500m vous entrez dans un bois au moment où le chemin oblique vers la droite. Vous continuez 
à descendre pendant environ 900m pour entrer dans Volhac - Coubon (à la sortie du bois vous êtes dans le 
Chemin de Taulhac). Vous arrivez à la Place de la Gare où vous traversez la Voie Verte pour vélos ; vous suivez 
ensuite à gauche un petit bout (100m) de la Route de la Gare (D38). 

 

 
 
(4) Prenez à gauche la Route de la Chabanne. En bas de celle-ci, vous prenez à gauche la Rue J.B. Lully puis 
après 100m, vous tournez à droite pour continuer à descendre par la Montée des Mourgues et enfin vous prenez à 
droite un petit bout de la route de Brive. Vous arrivez au pont sur la Loire à Coubon. 
 
(5) Vous le traversez. Vous passez ensuite sur la Place de la Paix que vous quittez pour prendre la Route de 
Dempeyre (D87 - direction Chadron / Monastier à côté de l'agence du Crédit Agricole) ; vous la suivez pendant 
200m en dépassant la pharmacie puis dans le virage vous prenez en face la Route de l'Olme (direction Les-
Cabarets, La-Planche). Après 450m, peu après une croix (de Petalou) accolée à une haie d'ifs, vous continuez 
cette route à droite au Y. Après 200 m, vous arrivez à un cimetière où vous continuez en suivant toujours la même 
direction (L'Olme, Les-Cabarets, La-Planche). La petite route (que vous ne quittez pas) s’élève ensuite avec 
quelques lacets pendant 1400 à 1500m en traversant un petit bois et en obliquant progressivement vers la gauche 
pour atteindre le hameau de L'Olme (L'Holme). 

 

http://www.visorando.com/


 
Chemin de Stevenson – étape 1 : Le Puy en Velay – Monastier sur Gazeille 4 

 
© Vélorandoroute (sur base du support cartographique de http://www.visorando.com) 

 
 

 
 

http://www.visorando.com/


 
Chemin de Stevenson – étape 1 : Le Puy en Velay – Monastier sur Gazeille 5 

 
© Vélorandoroute (sur base du support cartographique de http://www.visorando.com) 

 
 

 
 

 
(7) Vous continuez en face tout droit pendant un peu moins de 2 kilomètres. Après avoir laissé un chemin à votre 
droite, à un Y, vous prenez à gauche dans les bois. Après 800m vous obliquez vers la droite en restant dans les 
bois que vous quittez après 500m (vous êtes passé à côté d'anciennes carrières à votre droite). Après encore 
800m, vous arrivez au hameau de L'Herm (attention à partir de là, une nouvelle modification de l'itinéraire 
officiel a été réalisée). 
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(8) Pour la suivre, vous prenez le premier chemin à droite dans le hameau ; vous le suivez tout droit pour rejoindre 
900m plus loin un autre hameau, celui de Le Mont. À l'approche des premières maisons, vous arrivez à une petite 
route en courbe que vous prenez à gauche puis vous tournez à droite 50m plus loin. Vous traversez le village par 
cette petite rue jusqu'au moment où la rue entame une courbe (à votre gauche vous avez une petite aire de jeux 
pour enfants) ; à cet endroit, vous quittez la rue et vous prenez le chemin entre l'aire de jeux et ce qui ressemble à 
un boulodrome en sable. Vous suivez ce chemin (qui passe près d'une antenne) durant 1,4km et vous aboutissez 
à l'entrée de Monastier-sur-Gazeille (croisement de la Rue Chamarier et de l'Avenue du Puy - D27). 
 
(9) Vous prenez l'Avenue du Puy à droite pour traverser le village en passant devant le poste des pompiers puis 
vous suivez la Rue Langlade en enfilade jusqu'à hauteur de l'église de l'ancienne abbatiale qui, à main gauche, est 
le point d'arrivée de cette étape (A). 

 

 

Profil 

 

 
 

A proximité 
 

 (D) Il est conseillé d'arriver la veille au Puy-en-Velay afin de visiter la ville et ses monuments, tout 
particulièrement la cathédrale point de départ notamment d'un des chemins vers Saint-Jacques-de -
Compostelle. 

 À voir aussi à l'arrivée : Monastier et son centre ancien (église, château, ...) 

 Profitez des paysages vallonnés du Velay et des points de vue notamment sur Le-Puy-en-Velay et la 
vallée de la Haute-Loire. 

 

Informations pratiques 
 

 (5) Possibilité de trouver de quoi se restaurer à midi à Coubon. 

 (5) Pharmacie aussi à Coubon. 

 Divers commerces et possibilités de logement à Monastier 
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