
Montvallat

Chaudes-Aigues 

Fiche extraite du topo-guide 

Entre Plomb du Cantal et Aubrac

Niveau : bleu

Temps : 2 h 00

Distance : 5 km

Dénivelée : 740 - 930 m
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Montvallat

Chaudes-Aigues

Cette randonnée 

sympathique permet de 

découvrir le plateau  

et le relief accidenté entre  

la vallée du Remontalou  

et les gorges de la Truyère. 

Sur le plateau, 

le Château de Montvallat 

privé (visite interdite). 

Le retour offre un très 

beau point de vue 

sur Chaudes-Aigues.

La montée du départ est 

assez diffi cile, il vaut mieux 

démarrer lentement.

Rando Pédestre

Depuis le centre-ville, rejoindre le parking de l’enclos.

Du parking de l’enclos, monter vers l’église et pren-

dre la petite rue à gauche qui descend jusqu’à un 

carrefour où l’on emprunte la petite rue montante de 

droite. Puis prendre à droite un chemin qui monte à 

travers les résineux et qui rejoint la RD 11.

A la route, prendre à droite sur 100 mètres, dans le 

virage emprunter le petit sentier qui est à gauche et qui 

débouche à nouveau sur la route.

Au grand carrefour, prende en face direction l’Hert et 

continuer tout droit jusqu’à Montvallat.

(Hors circuit : continuer la route sur 200 mètres, château 

de Montvallat, privé). Dans le virage, prendre à droite 

le chemin bordé de grands hêtres qui traverse les 

pâturages puis les prairies.

Aux quatre chemins, prendre en face pour descen-

dre sur Chaudes-Aigues en passant par la ferme de la 

Pradelle.

Très beau point de vue sur Chaudes-Aigues.
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