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Saint-Pal en Chalencon
Boisset, Boysseti, Boicetum 

VTT | ciRcuiT no19 
« pRomenade »
Départ :  
Saint-Pal en Chalencon  
(devant les chalets)

 1 h 00 à 2 h 00* 
  6,5 km à 12 km* 

 150 m à 295 m*  
 (dénivelé positif)

 *avec la variante
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Respirando,  la « marque » de la Haute-Loire, 
c’est avant tout un état d’esprit. Celui 
d’un département qui propose une offre 
« randonnée sous toutes ses formes » 
particulièrement large et complète, vous 
permettant de profiter en toutes saisons  
de décors somptueux.

crédit photos : G. cavailles / J. mondière 
mddT Haute-Loire. Y.Boléa
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Saint-Pal en Chalencon
Boisset, Boysseti, Boicetum 

Petit village accueillant et apaisant, l’origine du nom 
de Boisset pourrait être celle de « Boschetum », petit 
bois. Certains penchent pour « Baïssa », la bêche. 
Ce petit tour sympa vous insufflera peut-être d’autres 
représentations !
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• Circuit 19 : st-pal en chalencon 
suivre le balisage 
suivant : 

        Attention, la numérotation du 
balisage est différente du numéro de 
ce circuit. Suivre le balisage n°43.    
• Km 2,5, côte de 7,5 % sur 1 km  
• Km 5,5, côte de 5 % sur 800 m 
•  Km 7, montée régulière de 3,6 % 

sur 2,5 km
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