
Sortie Montagne du vendredi 07/09/2012 

Haute-Loire :  

Fay-sur-Lignon/ Saint Clément 

Vendredi 11 avril 2014    

Description de la sortie : 

Situé au sud-est de l’Auvergne, à la limite des plateaux du Velay (Haute-Loire) et 

des vallées du Vivarais (Ardèche), le village de Fay-sur-Lignon a été bâti au fil 

des années au sommet d’une colline dominant la vallée du Lignon, à presque 1 

200 m d’altitude. Sa position stratégique sur la route du Vivarais au Velay, au 

cœur du massif du Mézenc, a fait de son histoire une histoire mouvementée. 

Marchés et foires aux bestiaux ont longtemps rythmé la vie du village. 
 

Nous sommes au cœur d’une ancienne province volcanique. Car ici, c’est le 

magma qui façonna, il y a quelques millions d’années le paysage : coulées 

basaltiques, volcans dômes appelés « sucs », lacs de cratères, …  

 
 

 

 
Parcours de la randonnée : 23,5 kms et 600 m 

 

Départ du village de Fay/Lignon, Le Pont du Mont, Le Prat, Arsac, 1252, 

Mont Signon (1 455 m), Chantemerle, Darbon, les Cris, la Croix, 

Bousquenoux, col de la Scie, Saint Clément, Table d’orientation, Saint 

Clément, la Ribette, 1160, 1180, 1184, le Fraisse, Lacombe, Fay-sur-
Lignon. 

 

Cartes 1/25000 :  2836 OT Gerbier-de-Jonc – Mont Mézenc 

 

Niveau de la sortie: 

   Altitude maxi: 1 455 m 

   Endurance: Niveau 2 
     

Voiture : 

Co-voiturage dans les conditions habituelles (Distance 116 kms, 1 h 53) 

Parcours : Les Sept Chemins ; Rive-de-Gier ; Saint Etienne ; prendre la 

direction du Puy-en-Velay ; prendre la sortie Tence, Montfaucon, 

Yssingeaux ; traverser Yssingeaux ; prendre la D7 sur environ 2 kms 
(direction Saint Jeures, Araules) puis à droite la D42 sur 20 kms jusqu’à 

Fay-sur-Lignon, se garer sur la place vers l’église.    péage aller 10€ 

Rendez-vous au parking des Tasses à 6h30 pour départ impératif à 6h45 

précises. 

http://www.ripatons.fr/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=9&mailid=28&subid=16&Itemid=88


  

Organisateur : Robert :  tél 0951068863  

   E-mail : robert.plantier@free.fr 

Inscriptions:  

    
   Dans l'ordre d'arrivée, par Doodle comme habituellement     

   Avant mercredi 17h00 

   Groupe non limité 

   Préciser dans doodle, si tu peux mettre ton véhicule à disposition. 

    

  

  Attention, cette sortie peut être annulée au dernier moment (en 

particulier en cas de mauvaise météo); il est donc important que tu 
consultes ta messagerie la veille au soir, et au besoin, tu contactes 

l'animateur responsable de la sortie. 


