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Polignac : deux cambrioleurs présumés arrêtés en
flagrant délit
Les avocats de Haute-Loire contre la
déréglementation
Le Carmel de Vals fête le 500ème anniversaire de
Ste Thérèse d’Avila
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Grève ce mardi à la plate-forme courrier de Taulhac
Basket : l'ASM s'incline à l'extérieur
Rugby : le match du COP reporté
Le Département promet de ne pas augmenter les
impôts en 2015
3e Forum des associations au CHU de Saint-Etienne
Le Design Management Europe Award 2014 à SaintEtienne
Nouvelle édition des Folies textiles
St Germain-Blavozy : 3/3 pour le hand féminin
Brives : travaux de nuit au giratoire de la Chartreuse
Un référendum étudiant à Saint-Etienne

Les derniers articles
Meurtre d'Agnès : Matthieu accepte la perpétuité
La CGT Santé et action sociale veut 'remettre
l'humain au coeur' des préoccupations

Du samedi 18 octobre au mardi 21 octobre, une journaliste flamande du magazine de randonnée Op
Weg va découvrir la partie Haute-Loire du chemin de Stevenson (GR70) et un bout du GR40, le Tour
des Volcans du Velay.

Égorgé et brûlé à Saint-Victor-Malescours : le
meurtrier présumé entendu aux assises
Un petit déjeuner contre la maladie
Auzon : volé sous la menace d'une arme à feu
Un poilu de Haute-Loire honoré 100 ans après

Cette spécialiste de la randonnée, après une visite samedi du Puy-en-Velay, partira jusqu'à dimanche sur

Accident de travail mortel à Rive-de-Gier
Une patinoire pour les fêtes à Saint-Etienne

le Chemin de Stevenson.

Johnny Hallyday de retour à Saint-Etienne

Son périple la mènera jusqu'à Goudet en passant par Coubon et Le Monastier-sur-Gazeille.

Le premier bowling virtuel français à Saint-Etienne

A partir du lundi, la journaliste rejoindra le GR40 sur les hauteurs du massif du Mézenc, en passant par

La Super mamie Rhône-Alpes 2015 a été élue à
Saint-Etienne

les villages de Freycenet-Lacuche et des Estables, pour terminer sa randonnée mardi soir à St Front.

Une information locale à diffuser ?

Cet accueil, organisé par la Maison du Tourisme du Département, en partenariat avec le Comité Régional

Envoyer une info à la rédaction

de Développement Touristique d’Auvergne, devrait générer dans un prochain numéro de Op Weg, un
important reportage sur ces deux itinéraires de grandes randonnées pédestres emblématiques de la
Haute-Loire.
Recommander 7 personnes le recommandent. Inscription pour voir
ce que vos amis recommandent.
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Sorties et loisirs : Immobilier en Loire Haute Loire : Louer un appartement, louer une maison... Acheter un appartement, acheter une maison, acheter un terrain...
Petites annonces : Rechercher une voiture d'occasion, rechercher une moto ou un sccoter, rechercher des bonnes affaires, rechercher un emploi (CDD, CDI)...
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