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Eglise St-Fe´lix du XIIe sie`cle, classe´e Monument Historique

S

itue´ a` 1100 m daltitude, en
Haute-Loire, le midi de
lAuvergne, Landos est un
village de 918 habitants.
Vous y trouverez tous les
commerces et services ne´cessaires a` votre se´jour boulangerie,
boucherie, supe´rette, bars,
tabac, journaux, restaurant... ,
mais aussi un me´decin, une
pharmacie.
Au coeur de la zone de production de la lentille verte du Puy,
premier le´gume sec a` avoir
obtenu une A.O.C., savourez les
spe´cialite´s culinaires de la
re´gion. A la sortie du bourg, a`
proximite´ du complexe sportif,
le Centre dHe´bergement communal Les Fonds vous propose
plusieurs formules daccueil.

Le rez-de-jardin, inde´pendant
du reste du baˆtiment, re´fe´rence´
par Jeunesse et Sports et lE´ducation Nationale, permet de
recevoir en pension comple`te
des groupes pour des stages
avec mise a` disposition des installations sportives, des classes
vertes, des se´minaires ou des
groupes de randonneurs qui
emprunteront lun des 24 circuits de randonne´es du topoguide Un plateau de lave entre
Loire et Allier plus un parcours
voiture et deux V.T.T. . Aux e´tages, des studios meuble´s T1 ou T2
sont a` louer pour vos vacances
ou pour vos week-ends. Dans
les proches alentours, entre
Loire et Allier, de´couvrez la
richesse du patrimoine culturel
et naturel.
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ntre les Gorges de
lAllier et de la Loire,
de´couvrez de magnifiques paysages et appre´ciez la
qualite´ de lair de la moyenne
montagne. Ses sites remarquables des marais de La Sauvetat
et de Ribains, au coeur des
zones humides du Deve`s, rece`lent des tre´sors de faune et de
flore que vous pourrez de´couvrir en suivant les chemins de
randonne´es avec la possibilite´
dintervenants spe´cialise´s.
Au cours de vos sorties, dans
un rayon de moins de 15 kilome`tres, vous admirerez le Lac
du Bouchet, les chaˆteaux
dArlempdes, premier chaˆteau
de La Loire, de Beaufort a`
Goudet, les vestiges de celui de
Jonche`res ou encore les proues-

ses techniques du XIXe`me sie`cle
avec la construction de la ligne
de chemin de fer et ses viaducs
le long de la valle´e de lAllier
Ce´venol .
Visitez une ferme fabrication du fromage , de´couvrez le
muse´e de la bie`re et de la lentille du Puy, la ferme aux
ruches, le moulin de lEscarcelle
fabrication du pain et bien
dautres encore…
Vous pourrez vous laisser
tenter par une balade en ve´lorail et suivre son parcours dinterpre´tation nature au de´part
de Pradelles, qui est avec
Arlempdes lun des plus beaux
villages de France visites guide´es , et visiter le muse´e vivant
du cheval de trait.

La Valle´e de lAllier

La Valle´e de la Loire

Les Narces de la Sauvetat

E

n face des structures
dhe´bergement, le complexe sportif est mis a`
votre disposition. Deux terrains
de football, un terrain de tennis,
un boulodrome, un gymnase
vous permettent la pratique
du basket, du hand, du volley,
du foot en salle…

Dautres activite´s vous attendent
e´galement avec la piscine a`
Pradelles, les sports en eaux vives…
Le ve´lo-rail allie de´tente, sport
pour tous et de´couverte du patrimoine naturel sur une ligne de 15
km au de´part de Pradelles. Meˆlez
plaisir et culture en suivant son
parcours dinterpre´tation nature.

L

andos est a` mi-chemin
entre les valle´es de la
Loire et de lAllier. Ainsi,
a` 15 kilome`tres surplombant la
jeune Loire photo en haut a`
gauche , vous pourrez visiter
Arlempdes, un des plus beaux
villages de France et les vestiges de son premier chaˆteau de
la Loire. Direction Ouest, se
trouve la valle´e de lAllier
photo en haut a` droite et son
viaduc
ferroviaire
de
Chapeauroux emprunte´ par le
Transce´venol...

les e´glises romanes ainsi que les
nombreuses croix qui jalonnent
les chemins 150 recense´es .
A 13 kilome`tres, vous pourrez
visiter le village de Pradelles,
e´galement lun des plus beaux
villages de France et pratiquer
lactivite´ du ve´lo-rail.
Sur le canton voisin de
Cayres, admirez le lac du
Bouchet photo ci-dessous ou
le maar ancien crate`re du
Pe´chay a` Costaros.

Au cours de vos balades en
suivant les chemins de randonne´e du plateau ou a` travers les
villages des environs, vous ne
manquerez pas de remarquer

Le maar du Pe´chay

Pradelles, cite´ me´die´vale

Re´fe´rence´ aupre`s de Jeunesse et
Sports et de lE´ducation Nationale, le
centre offre des chambres disposant
chacune dune salle de bain en plus
dun bloc sanitaire. Situe´es en rez-dejardin, inde´pendant du reste du
baˆtiment, elles permettent un acce`s
direct aux installations sportives et sont
a` deux pas des salles de restauration et
de classe.
Aux e´tages, des studios meuble´s 32
et 64 m2 vous accueillent tout au
long de lanne´e en nuite´es, week-ends
ou pour vos vacances.

En 1878, le´crivain e´cossais R.L
Stevenson, accompagne´e de son aˆnesse
Modestine, entreprit un voyage de 12 jours
a` travers les Ce´vennes. Relais Stevenson, le
centre dhe´bergement Les Fonds peut recevoir 38 randonneurs et proposer des formules avec restauration pour les groupes de
plus de 15 personnes.

Le lac du Bouchet

