Edito

Naissance du 1er Grand Tour VTT dans le Cantal
Les paysages du Cantal, issus des coulées de lave du volcan cantalien,
sont les grands témoins d’un épisode géologique fascinant. Les Monts du
Cantal sont drapés d’immenses étendues basaltiques entrecoupées de
larges vallées glaciaires qui en font tout leur charme. Ces grands espaces
naturels sont un terrain de jeu pour les amateurs de sports nature.
La ville de Saint-Flour, de pierre vêtue sur des remparts volcaniques, est
une porte d’entrée vers ces paysages vivifiants.
La pratique VTT étant déjà bien ancrée, avec plus de 600 km de circuits
labellisés FFC* existants, il n’en fallait pas plus pour que se crée le 1er
Grand Tour VTT dans le Cantal autour de Saint-Flour. De l’idée même en
2015, il faudra attendre l’été 2019 pour que l’itinéraire soit réellement
lancé. Connecté à la GTMC, Grande traversée du Massif-Central à VTT,
la proposition offerte aux vététistes en est encore plus riche.
Le Grand Tour VTT "Saint-Flour Horizons Volcaniques", 180 km
pour prendre le large en Planèze de Saint-Flour.
Ce Grand Tour sillonne la Planèze, ce haut plateau volcanique
emblématique du département, jusqu'aux abords du massif
granitique de la Margeride et des Gorges de la Truyère. Oscillant de
900 à 1300 m d'altitude, s'y déroulent des horizons à 360 ° avec en ligne
de mire les sommets des Monts du Cantal.
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Le large prend ici des allures bigarrées. Aux prairies naturelles d'altitude
succèdent des cultures céréalières rustiques en basse Planèze. Les croix
sculptées et les villages typiquement auvergnats jalonnent chaque étape.
Les quelques bosquets se densifient en massif forestier sur les contreforts
de la Margeride. Les milieux humides appelés « narses » offrent de belles
rencontres avec les oiseaux migrateurs et la biodiversité. Saint-Flour,
capitale historique de la Haute Auvergne, est une halte à la fois culturelle
et gastronomique
Ce parcours suggère une itinérance en 5 étapes. Dans l’air du temps, il est
conçu pour les VTT classiques et à assistance électrique. Le relief modéré
de la Planèze est à la portée du plus grand nombre. Les adeptes du VTT
avaleront les kilomètres avec aisance tout en appréciant les passages plus
techniques. Une première expérience de l’itinérance en VTT comblera les
pratiquants novices.
Ce topoguide a été pensé pour préparer au mieux votre séjour à VTT.
Vous y trouverez toutes les infos pratiques nécessaires. Des hébergements
ont été qualifiés « vélos » pour bien vous accueillir. Des services
faciliteront votre organisation qu’il s’agisse de magasins de cycles, de
location de VTT/VTT à assistance électrique au transfert de bagages. La
labellisation Grand Tour par la FFC* est un gage de qualité en termes de
tracé, de balisage et d’entretien de l’itinéraire.
Ce Grand Tour VTT invite à voyager autrement. Une immersion dans les
paysages volcaniques auvergnats et l'âme montagnarde du Cantal.

*Fédération française de cyclisme
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Promenades et Randonnées au pays des grands
espaces cantaliens
Anciennes voies de communication à grande échelle, simples chemins de
desserte des terroirs locaux, « drailles » tracées par les troupeaux en
transhumance vers l'estive, partout dans le Cantal une multitude de
chemins tissent une trame structurée autour de laquelle se sont bâtis la vie,
l'histoire, le paysage et l'âme de chaque pays.

Certains parmi les plus importants sont devenus routes, aujourd'hui
goudronnées, qui conservent cependant la sinuosité imposée par le relief
et le pas des attelages. En même temps que l'agriculture se modernisait et
que la population rurale diminuait, beaucoup ont disparu, faute d'usage, ou
ont été élargis en fonction du gabarit des machines.
Pourtant, grâce à la volonté et au dynamisme de passionnés, ces chemins
qui dévoilent les traits les plus intimes et les richesses naturelles ou
culturelles les plus secrètes, ont trouvé une nouvelle fonction et de
nouveaux usagers, curieux de découvertes et de rencontres.
Le Conseil départemental du Cantal a décidé de soutenir cette reconquête
des chemins. Aussi, en complément d'un programme ambitieux de
valorisation de l'environnement, a été élaboré un Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Ce plan a pour objectifs de préserver le patrimoine que constituent les
chemins, de favoriser la pratique de la randonnée et la découverte des sites
naturels et des paysages ruraux. Il repose sur le développement d'un
réseau d'itinéraires sélectionnés selon des critères de qualité.
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Les itinéraires inscrits à ce plan
sont identifiables par ce logo.
Le Grand Tour VTT « Saint-Flour Horizons Volcaniques » a bénéficié de
ce label de qualité.
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Etape

3. Pierrefort-Paulhac
27,4

21
23,5

2. Neuvéglise-sur-Truyère - Pierrefort

4. Paulhac-Coltines

22

Km

1. Saint-Flour – Neuvéglise-sur-Truyère

N° et nom du tronçon

410

700

530

430

D+

Assez difficile

Assez difficile

Assez difficile

Assez difficile

Niveau VTT

Assez facile

Assez facile

Assez facile

Assez facile

Niveau VTTAE

5

4

3

Etape

8. Ruynes-en-Margeride – Saint-Flour

7. Tiviers - Ruynes-en-Margeride

6. Rézentières - Tiviers

5. Coltines - Rézentières

N° et nom du tronçon

19,5

21,8

20,3

21,6

Km

425

650

364

515

D+

Assez facile

Assez difficile

Assez facile

Assez difficile

Niveau VTT

Facile

Assez facile

Facile

Assez facile

Niveau VTTAE

Carte générale

Un territoire volcanique

Saint-Flour, sur les traces du plus grand volcan
d’Europe
La Planèze ... nom évocateur d'un plateau d'altitude où l'arbre est rare, les
horizons lointains et le ciel immense.
Cette description de la Planèze de Saint-Flour répond bien à la définition
locale du mot planèze, héritée du latin "planitia". Mais pour le géologue,
la planèze est un territoire beaucoup plus vaste qui intègre la totalité de la
zone recouverte par des épanchements basaltiques. La partie proche de la
chaîne du Plomb du Cantal présente un relief de moyenne montagne avec
des pentes plus prononcées qui lui valent l'appellation de "Haute planèze".
A l'est, la Planèze de Saint-Flour est prolongée par le massif granitique de
la Margeride, dont les premiers contreforts sont traversés lors des
dernières étapes du circuit, offrant ainsi un relief plus contrasté et des vues
panoramiques sur les Monts du Cantal.
Faire le tour de la Planèze en VTT, c'est aller à la rencontre des paysages,
des ambiances, des particularités géologiques et de la biodiversité locale.

Un vaste plateau volcanique

La Planèze présente l'aspect d'un vaste plateau triangulaire délimité par les
vallées du Lagnon, de l'Alagnon et de l’Epie. L'altitude de la Planèze
s'élève régulièrement de 950 m jusqu'à 1 525 m sur les contreforts du
massif. Dans sa partie inférieure dite Planèze de Saint-Flour, quelques
rares collines dominent le plateau d'une centaine de mètres. La partie
supérieure ou Haute planèze, a déjà l'aspect de la montagne avec des
pentes plus fortes occupées par les troupeaux en estive.
Cette topographie particulière s'explique par l'origine volcanique de ce
plateau, composé d'un empilement de coulées basaltiques très fluides qui
ont submergé le massif volcanique il y a 5 millions d'années et se sont
épanchées en direction du sud-est, provoquant un véritable ennoiement de
lave. Ces coulées ont créé de vastes surfaces planes d'où émergent
quelques anciennes bouches éruptives et cônes stromboliens en partie
érodés par les glaciers du quaternaire (buttes de Tanavelle, de Talizat,
d'Ussel).
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Un territoire volcanique

A Bouzentès, la pierre volcanique est extraite d'une coulée de lave ;
cette roche d'un gris bleuté, légèrement bulleuse, appelée dolérite, a la
particularité de bien se prêter à la taille et d'être résistante au gel. De ce
fait, elle connait de nombreuses applications : mobilier urbain, pavés,
dallage, décoration extérieure…
Les orgues volcaniques à Saint-Flour, visibles en bordure de la route
qui relie la ville haute et la ville basse, montrent une coupe
spectaculaire d'une coulée de basalte avec ses deux niveaux distincts :
l'entablement en partie supérieure de la coulée plus rapidement refroidi
par l'air extérieur et la colonnade à la base, où un refroidissement plus
lent a permis la formation de fissures de retrait verticales qui ont donné
les colonnes. La coulée de Saint-Flour, correspond aux premières
émissions de basalte vieilles de plus de 7 millions d'années qui ont
occupé l'ancien lit de la rivière l’Ander. Cette coulée, plus ancienne
que les coulées de la Planèze, se situe à une altitude inférieure et
n'affleure guère qu'en périphérie du stratovolcan.

Le volcan du Cantal, un ensemble volcanique composite
Vu d'en haut, le volcan cantalien ressemble à un grand cône culminant à
plus de 1 800 m, entaillé par une douzaine de vallées glaciaires qui
rayonnent depuis son centre. Vu de plus près, ce volcan apparait plus
complexe avec une juxtaposition de produits volcaniques très divers
provenant d'éruptions de plusieurs types étalées sur une période d'une
dizaine de millions d'années.
Toutefois, ce volcan composite de 70 km de diamètre, bien que présentant
de nombreux point de sortie de lave issus d'épisodes effusifs distincts,
appartient à un seul et même appareil volcanique désigné sous le nom de
stratovolcan.
L'originalité de cet appareil volcanique réside dans la très grande diversité
des roches volcaniques qui ont été produites par le géant au fil des
éruptions : coulées très fluides de basalte composant les planèzes, coulées
épaisses de trachyandésite formant les crêtes, dômes de lave pâteuse
(trachyte et phonolite) et surtout les abondantes formations de brèches
visibles sur les versants des vallées.
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Un territoire volcanique

La biodiversité des milieux ouverts
Du fait de la quasi absence de forêts et de l'omniprésence de prairies
naturelles parfois occupées par de petites zones humides, la flore de la
planèze est majoritairement composée d'espèces de milieux ouverts et de
milieux humides (marais, prairies humides).
Selon la saison, la végétation de la planèze offre des aspects très
contrastés. Au printemps, les prairies naturelles se parent littéralement de
la blancheur éclatante des narcisses. Ces fleurs au parfum très puissant
sont collectées à la fin mai, début juin à l'aide de peignes artisanaux
souvent montés sur 2 roues et poussés manuellement. Elles sont ensuite
transformées et acheminées à Grasse pour entrer dans la composition de
parfums.
En août, la faible pluviométrie accompagnée d'une chaleur élevée assèche
le sol des prairies qui prennent alors une teinte couleur de paille.
L'alimentation des troupeaux en eau devient parfois problématique et les
tonnes à eau prennent le relais des sources défaillantes. C'est la saison où
l'on récolte la lentille blonde et le pois blond qui affectionnent tous deux
les sols volcaniques et les conditions climatiques locales.
Ça et là sur le plateau, dans les cuvettes d'origine glaciaire où l'eau imbibe
le sol en permanence, le regard est attiré par un changement de couleur de
la végétation, soudain plus verte et plus dense. Ces zones humides,
appelées aussi sagnes ou narses sont des réserves de biodiversité
remarquables, en particulier pour les oiseaux. Cette richesse a conduit à la
création du site Natura 2000 " Zones humides de la Planèze de SaintFlour" qui permet de préserver 55 espèces d'oiseaux rares et menacées à
l'échelle de l'Europe et 60 espèces d'oiseaux migrateurs. Au-delà de ce
patrimoine biologique, ces zones humides sont aussi des réserves d’eau
qui fonctionnent comme des éponges en restituant une partie de l’eau
contenue dans le sol vers les ruisseaux, limitant ainsi les risques de mise à
sec pendant l’été. On peut observer ces milieux discrets qui s'animent au
moment des migrations, en différents points de la Planèze : Narse de
Lascols, Narse de Nouvialle, lac de Sériers, lac de Pierrefite à Talizat.
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5 étapes - 8 tronçons
Durée VTT : 21h00
Durée VTTAE : 12h00

Grand Tour VTT Saint-Flour
Horizons volcaniques
Itinérance en 5 étapes et 8 tronçons
24 communes traversées

Longueur : 178 km
SAINT-FLOUR - VILLEDIEU - LES TERNES - NEUVEGLISE SUR TRUYERE
GOURDIEGES - PIERREFORT - CEZENS - PAULHAC - VALUÉJOLS - LAVEISSENET
USSEL - NEUSSARGUES EN PINATELLE - COLTINES - TALIZAT - REZENTIERES
ANDELAT - COREN - MENTIERES - TIVIERS - MONTCHAMP - VEDRINES SAINT-LOUP
RUYNES EN MARGERIDE - ANGLARDS DE SAINT-FLOUR - SAINT-GEORGES

Balisage :

 772 m  1308 m

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

Dénivelé : + 3600 m
VTT Assez difficile
VTTAE assez facile
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Le Grand Tour VTT « Saint-Flour Horizons Volcaniques », côté terrain :

La Planèze - Hervé Vidal

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr

Rayonnant autour de Saint-Flour et connecté à la Grande Traversée du Massif Central à VTT (GTMC), l’itinéraire et son descriptif abordent de nombreux points d’intérêts naturels, patrimoniaux ou valorisant la richesse
du terroir.
Empruntant la plupart du temps des pistes pastorales, le tracé d’une distance de 178 km est adapté à une pratique en VTT classique et également à assistance électrique (VTTAE) sur la totalité du parcours. L’assistance
aidera à surmonter aisément les 3600 m de dénivelé positif sur les bases d’un pédalage, malgré tout, soutenu.
Compte tenu des dénivelés qui imposent parfois de mettre pied à terre et de pousser son vélo, l’itinéraire est
côté assez difficile en VTT classique et assez facile en VTTAE.
A signaler, l’ensemble du parcours dispose de tous les services nécessaires à une itinérance sur plusieurs jours
sur une période allant de début mai à fin octobre.
Une variante plus courte en 3 étapes peut être intéressante en suivant le Grand Tour VTT de St-Flour à Coltines puis la GTMC entre Coltines et Saint-Flour.
Tracés GPX sur www.pays-saint-flour.fr
Séjours « tout compris » spécial Grand tour VTT avec transfert des bagages, voir l’Office de tourisme.

Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés
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Sécurité tout au long du parcours :
le code du VTTiste

Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

 Renseignez-vous sur la météo ainsi que sur l’itinéraire,
 Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires,
 en cas d’orage, quittez rapidement les sommets et les lignes de crête. Cherchez un abri en évitant absolument les arbres
isolés et les rochers qui attirent la foudre,

 Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse,
 Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs car les piétons et les cavaliers sont prioritaires,












Sur la route et les chemins, le Code de la Route s’impose à tous,
Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation,
Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage,
Le port du casque est fortement recommandé,
Respectez les propriétés privées et les zones de cultures,
Attention aux engins agricoles et forestiers, refermez les barrières ou les passages de clôtures,
Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons,
Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages,
Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement,
Soyez bien assuré, pensez à la licence Pass'Loisir FFC!

Dans tous les cas, ne sous-estimez pas la moyenne montagne, dite « montagne à vaches », ni les vaches elles-mêmes… Adaptez
votre comportement à vos capacités personnelles, à l’état naturel des lieux et aux dangers prévisibles sur des chemins de randonnée. En suivant ces quelques conseils, fondés sur le simple bon sens et le respect d’autrui, vous randonnerez dans les meilleures conditions de sécurité. Vous éviterez, en outre, que votre responsabilité soit engagée dans d’éventuels dommages ou accidents ou que les propriétaires et les agriculteurs refusent légitimement le passage à ceux qui vous suivront. Un « contre-pied »
dont pâtiraient tous les randonneurs.
La météo dans le Cantal : www.meteofrance.com - Tel : 08 99 71 02 15
Numéros d’urgence: S.A.M.U 15, police 17 , pompiers 18, numéro d’urgence européen 112
L’aménagement et l’entretien de cet itinéraire comme la rédaction de cette publication ont été réalisés par la Communauté de
Communes Saint-Flour Communauté et l’Office de tourisme Les Pays de Saint-Flour. Aussi, le Conseil départemental du Cantal ne saurait être tenu responsable d’un quelconque défaut d’entretien sur le terrain ou d’erreurs concernant le descriptif de
l’itinéraire.

INFO

Les informations reportées dans ce document sont exactes au moment de sa date d’édition, des mises à jour pourront être ajoutées au fur et à mesure de changements observés sur le terrain.

+
Bon à savoir :
Les cotations en VTT et en VTTAE (temps et durée de pédalage) sont
calculées sur la base d’une progression moyenne observée en moyenne
montagne hors pauses :
8,5 km/h en VTT classique
15 km/h en VTTAE

Saint-Flour, ville basse
Photos Hervé Vidal

Aussi chaque pratiquant adaptera ces cotations en fonction de son
matériel, de ses capacités physiques, et du temps qu’il souhaite consacrer à la découverte de chacun des tronçons décrits.
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Ressources touristiques,
tableau synthétique
Pour plus d’informations sur les conditions d’hébergements (disponibilités, périodes d’ouverture, tarifs,
commodités…) contacter l’office de tourisme 04 71 60 22 50 - Données mises à jour pour 2019
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NEUVEGLISE

NEUVEGLISE

Hôtel

Gîte de groupe

Chambre d’hôtes

Hôtel

camping à la
ferme

camping

Chambre d'hôtes

Chambre d'hôtes

Gite de groupe

Hôtel

Chambre d'hôtes

Chambre d’hôtes

L'Auberge des Fontilles

Chantarisa

La Roulotte au fond du Pré

Le Relais de la Poste

Au pré des yourtes

Camping municipal

Sandine

La Frêneraie

La grange Salat

Hôtel du Midi

Auberge de l'Astrassadou

Le Ruisselet

Camping municipal

04 71 23 46 42

RUYNES EN
MARGERIDE

Chambre d’hôtes

Hôtel

Hôtel

Hôtel

L’Oustar de Tougnini

Hôtel l'Ander

Citôtel L'Étape

Les Messageries

Hôtel

04 71 73 25 83

RUYNES EN
MARGERIDE

Gîte de groupe

Maison familiale Les Aygues

Hôtel The Originals

04 71 23 48 31

RUYNES EN
MARGERIDE

Chambre d'hôtes
- auberge

Les Volpilières

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

04 71 60 68 50

04 71 60 11 36

04 71 60 13 03

04 71 60 21 63

04 71 23 42 26

RUYNES EN
MARGERIDE

Camping

SAINT-FLOUR

04 71 60 11 35

04 71 20 10 18

04 71 23 30 20

04 71 23 91 28

04 71 73 09 38

04 71 23 39 78

04 71 23 81 68

06 84 04 11 68

04 71 23 82 32

06 98 21 23 97

04 71 73 25 83

04 71 73 19 76

04 71 20 58 56

ROFFIAC

REZENTIERES

PIERREFORT

PIERREFORT

PAULHAC

ORADOUR

NEUVEGLISE

COLTINES

COLTINES

COLTINES

CHALIERS

Gîte de groupe

04 71 23 40 53

ANGLARDS DE
SAINT FLOUR

Le Relais de la Truyère

TEL

COMMUNE DE
SITUATION

Hôtel

CATEGORIE

Hôtel de la Méridienne

NOM



















HÉBERGEMENT QUALIFIÉS
SERVICES VÉLOS*

www.ptitdej-hotel-stflour.com

www.hotel-messageries.com

www.hotel-etape.com

www.hotel-ander.com

www.chantarisa.com

www.chambres-les-volpilieres.com

www.ferme-le-ruisselet.com

www.astrassadou.fr/

www.hoteldumidi-pierrefort.com

www.grange-salat.com

www.chambre-hote-lafreneraie.com

www.sandine-hotes.com

www.campingdefontbielle.com

www.aupredesyourtes.fr

www.relaisdelaposte.com

www.laroulotteaufonddupre.emonsite.com

www.chantarisa.com

www.auberge-coltines.com

www.hoteldelameridienne.com

SITE INTERNET

2 km

0,6 km

0,2 km

0,2 km

0,2 km

sur l'itinéraire

0,4 km

1 et 8

1 et 8

1 et 8

1 et 8

7 et 8

7 et 8

7

7 et 8

1

5 km (hors carte,
proche de SaintFlour))
0,3 km

5 et 6

2 et 3

2 et 3

3 et 4

2

1 et 2

1

1

4 et 5

4 et 5

sur l'itinéraire

0,2 km

0,1 km

0,4 km

2,1 km (Lieuriac)

0,4 km

sur l'itinéraire

0,8 km

0,2 km

sur l'itinéraire

4 et 5

8

5,2 km (hors carte,
proche de Ruynes
en Margeride)
0,3 km
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TRONÇON

1,5 km (hors
carte)

DISTANCE A
L'ITINERAIRE

par avenue du Dr Mallet puis
avenue des Orgues

Par place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

Par place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

Par place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

Centre bourg

Centre bourg

Centre bourg

Centre bourg église

Par Fraissinet puis Bouzentès

Centre bourg

Centre bourg église

Gendarmerie

Centre bourg église

par Oradour

Centre bourg

Centre bourg

Par Neuvéglise

Centre bourg

Centre bourg

Centre bourg

Par D60 puis Combechalde

Le Pirou

ACCES AU PLUS PROCHE A
L'ITINERAIRE

Ressources touristiques
Hébergements

Pour plus d’informations sur les conditions d’hébergements (disponibilités, périodes d’ouverture, tarifs,
commodités…) contacter les gestionnaires - Données mises à jour pour 2019

* Services vélos : local vélo fermé, local pour lavage et séchage des vêtements, kit de réparation, conseils VTT, circuits, transfert de bagages, petit déjeuner adapté
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04 71 73 96 50
04 71 60 44 01
04 71 60 43 63
04 71 60 45 05
04 71 20 29 25
04 71 60 15 84
06 23 67 64 50
06 31 42 96 65
04 71 20 65 78

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINT-FLOUR

SAINTGEORGES

SAINTGEORGES

SAINTGEORGES

SAINTE-MARIE

TALIZAT

TALIZAT

Chambre d'hôtes

Camping

Camping

Hôtel

Hôtel

Hôtel

Chambre d’hôtes

Hôtel

Chambre d’hôtes

La Maison d'Adélaïde

Les Orgues

Roche Murat

Château de Varillettes

Hôtel Cantal Cottage

Le Bout du Monde

La Ferme de Cantagrel

Auberge de la Planèze

Le Château de Vernières

04 63 29 21 43

04 71 60 28 00

SAINT-FLOUR

Hôtel

Hôtel du Nord

09 75 80 94 24

SAINT-FLOUR

Hôtel

Le Pont Vieux

04 71 60 10 08

SAINT-FLOUR

Hôtel

Hôtel restaurant des Planchettes

04 71 60 55 55

SAINT-FLOUR

Hôtel

Deltour Hôtel

04 71 60 09 20

SAINT-FLOUR

Hôtel

Hôtel Saint-Jacques

04 71 60 09 70

SAINT-FLOUR

Hôtel

Hôtel des roches

TEL

04 71 60 12 05

COMMUNE DE
SITUATION

SAINT-FLOUR

Hôtel

CATEGORIE

Auberge de la Providence

NOM

1 et 8
1 et 8
1 et 8

1 et 8
1 et 8

0,5 km
sur l'itinéraire
0,1 km
0,2 km
0,1 km
0,4 km

www.deltourhotel.com
www.hotelrestaurantlesplanchettes.fr

www.hoteldunord-saintflour.com
www.maisonadelaide.com











1 et 8

0,1 km

www.hotelsaintjacques.com

8
2
5
5

0,1 km
2,5 km (hors
carte)
2,4 km
1,6 km
2,4 km (hors
carte)

www.hotel-cantal-cottages.com
www.hotel-leboutdumonde.com
www.lafermedecantagrel.fr

www.chateau-vernieres.fr

8

sur l'itinéraire

www.chateaudevarillettes.com

8

2,6 km

www.camping-saint-flour.com

1 et 8

1 et 8

1 et 8

sur l'itinéraire

1 et 8

TRONÇON

www.hoteldesroches.net

DISTANCE A
L'ITINERAIRE

0,1 km

SITE INTERNET

www.auberge-providence.com

HÉBERGEMENT QUALIFIÉ
OU RECOMMANDÉ

Par Talizat

Par D679

Par D384

Par D250

par D909 Viadeyre puis SaintGeorges

par Varillettes

Par place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

par l'avenue des Orgues

par la Place d'Armes

par l'avenue des Orgues

Par place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

par la rue des Planchettes

par la place de la liberté puis
avenue du 11 novembre

Par avenue du 11 novembre

par la Place d'Armes

par l'avenue de Verdun

ACCES AU PLUS PROCHE A
L'ITINERAIRE

Ressources touristiques
Hébergements

Pour plus d’informations sur les conditions d’hébergements (disponibilités, périodes d’ouverture, tarifs,
commodités…) contacter les gestionnaires - Données mises à jour pour 2019

Lac de Seriers - Natura 2000
CPIE du Cantal

Les orgues de Saint-Flour, coulée basaltique
du miocène - Hervé Vidal

Saint-Flour - Hervé Vidal

Les chemins de la planèze
OT Les Pays de Saint-FLour

Vue sur le Plomb du Cantal (1 855 mètres)
depuis de Puy de Mercou - CPIE du Cantal

11

12

Étape 1 - Tronçon 1
Durée VTT : 2h35
Durée VTTAE : 1h30

Grand Tour VTT Horizons Volcaniques
Étape 1 Saint-Flour - Pierrefort
Tronçon 1 Saint-Flour - Neuvéglise sur Truyère

Longueur : 22 km
SAINT-FLOUR - VILLEDIEU - LES TERNES - NEUVEGLISE SUR TRUYERE

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

 831 m  1042 m

A

Dénivelé : + 430 m

!

2

VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 170 watts
Pédalage soutenu
3

C

D

Le mot du vététiste

F

Dans la descente de la ville
vous longerez les remparts
naturels en basalte. Des chemins roulants en toboggans
vous emmèneront jusqu’à
Bouzentès
pour
rejoindre
ensuite Neuvéglise.

G
H

6

J2

J1

7

!

I

8

D Départ : Saint-Flour, ville haute,
depuis les allées Georges Pompidou.
Suivre la direction de Millau/ClermontFerrand.
Au rond point, prendre la deuxième à
droite direction A75/Mende/ClermontFerrand. La route descend et longe les
orgues à main droite prudence, route à
fort trafic ! .
1 Dans l’épingle, prendre à droite et,
après le muret, au niveau d’un replat,
prendre le chemin en face qui descend
fortement ( ! pied à terre conseillé à
l’amorce du chemin).
2 Retrouver la route et prendre à
droite.
Au croisement, quitter la D10 et prendre à
droite direction Volzac.
Après une forte montée, à un nouveau
croisement, rester à droite et dépasser le
centre équestre municipal.
Au croisement suivant, continuer en face
en laissant le four à pain à main gauche.

K

7 Quitter la route et prendre à gauche
la piste qui passe entre les poteaux électriques et descendre dans le vallon.
Traverser les empierrement qui enjambe
le ruisseau côté droit (passage au sec).
Puis remonter pour déboucher sur la
route.
Suivre le GRP de Saint-Flour sur environ Traverser la D990 (prudence route à forte
2 km (balisage jaune et rouge) en ignorant vitesse ! ) et prendre la piste en face
(passage à proximité de la sagne du
les intersections à gauche et à droite.
Le chemin s’élance sur le plateau puis Lac ).
redescend. Au croisement, prendre à
8 Après environ 400 mètres tourner à
droite et traverser la D921 par le boviduc
droite. Poursuivre sur cette large piste
(route à forte vitesse, prudence ! ).
pendant
un bon km et regagner la route.
Prendre le chemin à gauche et remonter
jusqu’au hameau de Bouzentès par le Au croisement prendre à gauche et entrer
dans le hameau de Fressanges. Gagner la
chemin sablonneux.
A l’entrée du lotissement rester à droite place principale et continuer en face en
de
Neuvéglise/Vernuéjols/
(rue des Lavoirs). Au croisement prendre direction
à droite, continuer sur environ 30 mètres Costeirac.
puis prendre la première ruelle à gauche
9 Après environ 550 mètres, au
(rue de la fontaine). A la placette, continuer en face rue du Champ Marty. Au croisement, quitter la D16 et prendre la
replat suivant, prendre la petite route juste piste à gauche. Continuer sur ce large
après le hangar en taules. Remonter la chemin, dépasser le hangar agricole à
main gauche et rester sur cette large piste
route.
Au croisement prendre à droite, A la pendant environ 2,8km en ignorant les
croisée des pistes, prendre à gauche et intersections. Redescendre jusqu’à Corretrouver le plateau. Déboucher sur la desse.
D116. Prendre à droite et continuer en
10 En bas du village, au niveau de la
face sur environ 170 mètres.
bouche à incendie, prendre à droite en
direction
du camping « Bienvenue à la
3 Au croisement, quitter la D116 et
prendre la piste à gauche à l’opposé du ferme ».
panneau « dolmen de Pierre Levée ». La A l’intersection, rester à droite, dépasser
la dernière habitation en crépi blanc et
suivre sur environ 1 km.
Au croisement, rester à gauche. Continuer continuer sur le chemin bordé de frênes.
sur ce large chemin qui passe entre les Au bout de 1,3 km, retrouver un carreprés. Après 1 km, au croisement des four.
pistes, continuer en face. Le chemin 11
Prendre 2 fois à gauche et entrer
devient herbeux, attention à la cuvette
d’eau, passer plutôt sur le côté droit et dans Neuvéglise. Rejoindre la place
Albert et l’église du village.
remonter sur une petite route.
!

4
!

9

4 Laisser le petit pont à main droite,
quitter la route et prendre en face le
chemin qui monte entre les prés bordés de
murets en pierre sèche. Le sentier prend
un profil plus plat mais devient parfois
humide à boueux avec des pierres qui
affleurent, prudence ! ! Aboutir à une
petite route (lieu-dit croix des Martins).

Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

5

11

Pierre volcanique de Bouzentès
Hervé Vidal

L

1

Continuer sur la route, passer le pont, et
après environ 450 mètres retrouver un
carrefour.
Prendre à droite direction les Chazeaux.
Traverser le village en restant à gauche. A
la sortie du village continuer sur la route
pendant environ 350 mètres.

B

E

5

D

!

Itinéraire non praticable de

novembre à avril : enneigement.
La traverser et prendre le chemin
en face. Suivre le chemin herbeux et
parfois humide sur environ 750 mètres.
Création et entretien du circuit :
Au croisement, prendre à gauche et Saint-Flour Communauté
remonter la route (D57) sur environ https://saint-flour-communaute.fr
50 mètres.
d’infos :
6 Quitter la route pour emprunter +
https://www.pays-saint-flour.fr
une large piste qui part à droite. Continuer
sur cette piste pendant 1 km et redescendre à Jeansonnet.

10
M
N

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

Alt.

Saint-Flour
ville haute

1000 m

Fressanges

Bouzentès

Cordesse

Volzac

Neuvéglise

900 m
800 m
0

2 km

4 km

6 km

8 km

10 km

12 km

14 km

16 km

18 km

20 km

22 km

24 km
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :

Saint-Flour, Pays d'art & d'histoire
La ville de Saint-Flour est une cité historique au passé prestigieux. Richement dotée d'édifices religieux et civils,
la ville dominée par son imposante cathédrale se remarque de loin. Classée Pays d'art et d'histoire, elle est un
incontournable sur votre itinéraire. A découvrir dans le centre historique : les ruelles à l’esprit médiéval, la cathédrale gothique Saint-Pierre, la façade Renaissance de l’ancienne maison consulaire, la halle aux Bleds…
Tous commerces et services, hébergement
Saint-Flour doit son or igine à Flor us, venu au IV ème siècle évangéliser ces hautes terres. La bourgade ne s'est vraiment développée qu'aux environs de l'an mil avec la construction d'un prieuré et de remparts voulus par Odilon de
Mercoeur, abbé de Cluny et enfant du pays.
En 1317, la ville devient siège de l'évêché et acquiert ainsi le statut de capitale religieuse de la Haute Auvergne.
Campée sur la coulée de lave basaltique, la ville haute présente des caractéristiques défensives évidentes. Les bâtisseurs
de l'époque médiévale se sont employés à bâtir de solides murailles qui ont fait de Saint-Flour une place forte militaire
de premier ordre.

Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

A
Les orgues basaltiques forment les remparts naturels de Saint-Flour. Ces prismes basaltiques sont un
véritable témoignage de l'activité volcanique. Issues d'une coulée de lave, les orgues présentent deux niveaux : la
partie inférieure prismée (colonnade d’orgues) et la partie supérieure (entablement) dont le refroidissement s’est
fait plus rapidement. Elles sont observables le long du trottoir entre la ville haute et basse.
B
A Volzac, sur le passage, la ferme Natur'Agneau propose visite et vente de fromages et de produits
dérivés de brebis.
C
Site de Bouzentès. Plusieurs sites d' extr action (2 sur l'itinér air e ; 1 à 500 m) et de travail artisanal de la
pierre volcanique. Un savoir-faire local ancien et toujours actif : bâti en pierre, fontaine, croix, dallage, mobilier
urbain, design intérieur...
D
Dolmen "la tombe du capitaine". Les pays de Saint-Flour présentent un ensemble mégalithique qui
forme la plus importante concentration de mégalithes d’Auvergne. Pour les amoureux d'archéologie, les collections sont présentées au Musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour. Pour le découvrir : 2 km – 25 min AR à pied
(tourner à droite avant la fin du chemin) Accessible en grande partie en VTT (dolmen situé dans un pré).
E
Point de vue sur la Planèze, avec en toile de fond les Monts du Cantal. Au centr e du village de Tanavelle, dénommé « phare de la Planèze », belvédère avec table d’orientation.
F

A 0,8 km, ferme chez Martres : production et vente de lentilles blondes et pois blonds de la Planèze.

G
Site du château des Ternes. Bel ensemble composé d'un château féodal (XVème – XVIème siècles) et d'une
église romane (XIIIème siècle). Un site médiéval qui a gardé toute son authenticité dans un parc agréable (tables
de pique-nique, ouvert librement).
H

A 3 km, boulangerie - épicerie

Lac de Sériers. Les milieux humides sont r emar quables en Planèze, ils abr itent des oiseaux nicheurs,
I
hivernants ou migrateurs comme ici la bécassine des marais, le canard souchet ou le milan royal. Ce lac offre un
joli paysage et fait partie d’un ensemble de milieux à fort intérêt patrimonial retenu dans le cadre du réseau
européen Natura 2000.
Le Puy Mary (1783 m)
Hervé Vidal - Cantal Destination

J
(1) Hors circuit (à 1,4 km), menhir de la pierre Plantade : dans la direction de Saint-Flour sur votre
gauche, le menhir est situé au bord de la route.
(2) Autre suggestion à 2,4 km, dolmen de la table du loup : situé à 20 min AR à pied du bor d de la r oute.
500 m sont praticables en VTT.
K
Village de Fressanges. Petit village au charme pittoresque avec son ancienne école, ses petites croix et ses
vieilles bâtisses, mais aussi son église. Elle a Saint-Louis pour Patron. Elle porte une inscription grecque, située
au-dessus de l’entrée : « Tout homme est pêcheur...». Elle date du XIXème siècle.

Saint-Flour
Pierre Soissons

Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

L

A 100 m, La ferme du noisetier : vente à la ferme

M

A 1 km de l'itinéraire ou 500 m depuis la ferme du noisetier, hôtel - restaurant Le Relais de la Poste

N
Neuvéglise, est idéalement situé entr e Planèze et Truyèr e, sur la r oute entr e Saint-Flour et ChaudesAigues. Les maisons de maître sont nombreuses et dénotent dans ce décor rural, elles sont témoins d'un passé
riche et florissant. Notables et gros commerçants affirmaient leur réussite avec ces habitations bourgeoises. Par
exemple, celle située à côté de l'église appartenait à un grossiste en vins. Ce bourg est dynamique grâce à ses
commerces et ses services ; et très animé l'été.
Pharmacie à 500 m de l'itinéraire
Boulangerie, boucherie, bar, hébergement
Fromagerie - Coopérative laitière de la Planèze

Le volcan cantalien : La coulée de lave qui por te la ville haute de Saint-Flour a été émise par les
volcans de la Planèze, il y a près de 8,8 millions d'années. Elle appartient à l'ensemble géologique du
massif volcanique du Cantal qui a la particularité d'être le plus vaste d'Europe avec plus de 60 km de
diamètre.
Le relief varié des Monts du Cantal est le résultat d'une très longue histoire géologique qui débute
avec des épisodes volcaniques qui se sont étalés sur une période comprise entre -13millions d'années
et - 2,8 millions d'années, suivis de périodes de glaciations à l'origine des profondes vallées glaciaires,
organisées en étoile. L'emblématique site du Puy Mary (Grand site de France) culmine à 1 783 m.
C'est de son sommet le plus haut que le département tire son nom : le Plomb du Cantal dont l'altitude
atteint 1 855 m. Au sud du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne, crêtes tourmentées et vallées
profondes offrent aujourd'hui des paysages grandioses à l'environnement préservé, propices aux activités de pleine nature.
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Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 1 - Tronçon 2

Étape 1 Saint-Flour - Pierrefort
Tronçon 2 Neuvéglise sur Truyère - Pierrefort

Durée VTT : 2h30
Durée VTTAE : 1h30
Longueur : 21 km

NEUVEGLISE SUR TRUYERE - GOURDIEGES - PIERREFORT

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

 837 m  1144 m
Dénivelé : + 530 m
VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 150 watts
Pédalage soutenu
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Q

6
P

Le mot du vététiste
Avant d’arriver à Pierrefort, dans la traversée du bois de Chabridet, le tracé emprunte
une voie romaine.

Village d’Oradour
Hervé Vidal

Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.
Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr
+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

K

5
4

D Départ: Neuvéglise, place de
l’église.
Prendre en face la rue qui longe l’hôtel
et le bureau de tabac. Après 150 mètres,
descendre la ruelle à droite direction
Cros/La Taillade.
A la placette, ne pas prendre la direction
du camping, rester à droite et traverser
la passerelle.
Prendre le chemin à droite qui remonte
le long du ruisseau et remonter jusqu’à
la route. La traverser et prendre en face
la voie romaine (chemin pavé assez
technique sur 250 mètres ! ).

prendre la deuxième à droite en face 11 A l’entrée du bois de Chabridet,
d’une croix. Après 80 mètres, juste tourner à gauche et rester sur le chemin
après les abreuvoirs et avant la maison, en lisière de bois. Prendre à gauche et
prendre le chemin à droite.
descendre jusqu’au croisement des
pistes.
6
A l’intersection suivante, retrouver le large chemin et prendre à gauche. 12 Prendre la deuxième piste à
Continuer tout droit sur environ droite. Le chemin d’abord large, devient
450 mètres. Franchir une clôture puis le descendant et étroit (prudence descente
ruisseau de Recoules. Monter dans le technique, présence de cailloux et de
pré en longeant le muret de pierre sèche racines ! ). Le chemin redevient plus
à main droite sur environ 60 mètres.
large et remonte jusqu’à un replat.
Avant la sortie du pré, prendre à droite Continuer en face et rentrer dans Pierrele petit chemin entre les arbres et le fort. Passer à main gauche du collège
muret. Traverser successivement 3 puis redescendre jusqu’à la place de
1
Retrouver une large piste et clôtures (passage humide et technique) l’église.
prendre à droite pour gagner le hameau et remonter sur la route.
de Rochegonde.
La traverser et prendre en face la petite
route qui remonte sur le plateau.
2
A l’entrée du hameau prendre à
7
droite puis à gauche direction les mouAvant les maisons, prendre le
lins. Descendre la petite route en lacets chemin tout à gauche et remonter sur
et rejoindre le pont. Le traverser et une large piste. La suivre sur 600
prendre en face le chemin qui monte mètres et rejoindre un croisement.
fort jusqu’à laD56.
8
Prendre la deuxième route à
3
A la route, prendre à gauche et droite qui passe derrière les maisons de
rejoindre Oradour.
Fraissinet. Retrouver une piste sablonDépasser l’église à main droite et pren- neuse qui monte régulièrement jusqu’au
dre en face en direction de Sainte- replat du Puy Renel.
Marie/Pont de Tréboul. Sortir du village
9
et continuer sur la D56 pendant environ
Au croisement, prendre à gauche
950 mètres.
et descendre jusqu’à la prochaine intersection.
4
Au croisement, prendre tout à
droite la petite route qui remonte à la 10 Au sapin qui fait l’angle, prendre
Chabanne. A la maison ; prendre le de nouveau à gauche et emprunter la
chemin de gauche qui contourne la voie romaine en continuant toujours
maison. Passer entre le hangar agricole tout droit sur 1,8 km.
et la ferme. Continuer tout droit sur Déboucher sur la route. La traverser et
VTT en Planèze, fleur de Gentiane
cette large piste.
prendre en face sur une large piste
Hervé Vidal
Après environ 1 km retrouver un grand pendant environ 550 mètres.
carrefour.
Retrouver à nouveau une route. La
traverser en laissant le hangar agricole à
5
Prendre le deuxième chemin à main gauche et prendre la piste en face
gauche, très large et sablonneux, et sur 1,3 km environ.
gagner Recoules. A l’entrée du hameau
Alt.

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
Fiche Rando PDIPR 15
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

A
Neuvéglise est idéalement situé entr e Planèze et Tr uyère, sur la r oute entr e Saint-Flour et ChaudesAigues. Les maisons de maître sont nombreuses et dénotent dans ce décor rural, elles sont témoins d'un passé riche
florissant. Notables et gros commerçants affirmaient leur réussite avec ces habitations bourgeoises. Par exemple,
celle située à côté de l'église appartenait à un grossiste en vins. Ce bourg est dynamique grâce à ses commerces et
ses services ; et très animé l'été.
Bar, boulangerie, boucherie, pharmacie, fromagerie, coopérative laitière de la Planèze, hébergement

B

Petit pont en pier re gallo-romain sur votre droite.

Tourner à gauche
C
Voie romaine. Cette voie pavée est l’héritage du réseau routier créé par les romains. Ce chemin serait une
voie secondaire qui se raccordait à une voie reliant Saint-Flour à Pierrefort.
Continuer tout droit
D

Point de vue sur les Monts du Cantal

Village de Rochegonde. Vieille place for te sur veillant la vallée comme en témoignent les r uines d ’un
ancien château (avant l'entrée dans le village sur votre droite) mais aussi ses grandes bâtisses. Ce village très authentique comblera les amateurs de petit patrimoine : croix torsadée, travail à ferrer, four banal, avant de tourner
vers le lieu-dit « les moulins » : croix avec oratoire (vierge).
E

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.

F
La traversée de l'Epie au lieu-dit Les Moulins. L' Epie est un affluent de la Tr uyèr e, r éputé pour ses
truites et écrevisses qui y sont nombreuses. Ce ruisseau a creusé des gorges parfois inaccessibles.
Autrefois, les habitants d'Oradour descendaient aux "Moulins" (vestiges de ces bâtisses à proximité de l'itinéraire)
leurs blés et seigles avec un attelage de vaches et remontaient la farine.

Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.

cerf.

En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

G

Entre Rochegonde et Oradour. A l’automne, ces bois sont des lieux propices pour écouter le brame du

H
A 2 km, Château de Rochebrune. Forteresse médiévale typique du Cantal, le château de Rochebrune
(XIIème, XVème et XVIIème siècles) présente une belle collection d'art (peintures et sculptures) et de très beaux
jardins en terrasse.
I
Village d’Oradour. Ses r uelles harmonieuses ne manquent pas de charme avec ses habitations traditionnelles. Ses vieilles pierres lui donnent son caractère typiquement auvergnat. La place avec table de pique-nique
à l'entrée du village invite à la pause. A découvrir au cœur du village : les abreuvoirs et une croix en pierre avec un
christ souriant.
A voir, à l’intérieur de l’église un insolite tableau d'un artiste mexicain du XVIIIème siècle, Juan Rodriguez Juarez
(qui fait partie de la grande famille des peintres du Mexique colonial). Il représente un christ en croix et a été
donné à l’église vers 1930 par un juriste parisien.
Bar - restaurant Relais de l’Epie, hébergement à 2 km
J
Cascade de Maleval. Possibilité d’une petite escapade à pied. Une cascade surprenante avec un saut suivi
de glissades et de rebondissement dans les gorges de l'Epie. Une descente très bucolique dans le bois.
Départ en face de l'église d'Oradour, déconseillé en VTT. Balisage bleu - 1,5 km - Durée entre 1h et 1h30.

Marché de Neuvéglise
Hervé Vidal

Autre suggestion : K Table d’orientation du Cheyla. Très beau panorama sur le plateau de l' Aubrac, la
Margeride et les Gorges de la Truyère. Table de pique-nique. Panneau d'accès à la sortie du village. Chemin de 15
minutes environ à pied, inaccessible en VTT.
L
Puy Renel (altitude 1 155 m). Panorama "grandeur nature" sur les Monts du Cantal, ses crêtes et ses sommets verdoyants.
Entrée dans le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne qui favorise depuis sa création en 1977, un développement basé sur la préservation et la valorisation d’un patrimoine exceptionnel : volcanisme, eau, flore, faune,
culture et savoir-faire vivants.
M
A 1 km, village de Gourdièges. Suggestion : faire un petit détour au village de Gourdièges dont l'architecture a su garder son caractère rural avec son église romane identifiable par son clocher à peigne.
N

Croix en Planèze
Hervé Vidal - Cantal Destination

A 1 km, restaurant l'Auberge du Puy Renel

O
Le Puech. Magnifique vue sur les Monts d' Aubr ac sur votr e gauche. Par tagé entr e Le Cantal
(Chaudes-Aigues en est la porte d'entrée), La Lozère et l'Aveyron, ce haut plateau immense, doucement ondulé,
ponctué de blocs erratiques et de troupeaux est désormais un Parc naturel régional.
P
A 3 km (au point 12 de la carte, en passant par la D48 puis la D334, aller-retour depuis Pré Clau), Ferme de
Cantagrel : production laitière labellisée AB. Accueil en chambres d'hôtes
Q
Pierrefort, constr uit en amphithéâtr e, mér ite un temps pour flâner : ruelles étroites de la vieille ville,
bordées de belles maisons à l'architecture traditionnelle, chapelle de Planchis avec sa vierge miraculeuse….
Dépliant de visite disponible à l’office de tourisme sur place.
Alimentation, restauration, pharmacie, hébergement

Un patrimoine rural à découvrir
Les hameaux et bourgs qui jalonnent l'itinéraire recèlent de véritables petits trésors. Les éléments du patrimoine
paysan tels que fours à pain aux toitures de lauzes, abreuvoirs, fontaines, métiers à ferrer... sont autant de témoignages de la vie des hommes de ce plateau.
Quelques beaux décors sculptés, notamment sur les linteaux, viennent embellir la rusticité de ce patrimoine
vernaculaire.
Fiche Rando PDIPR 15
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Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 2 - Tronçon 3

Étape 2 Pierrefort - Coltines
Tronçon 3 Pierrefort - Paulhac

Durée VTT : 2h45
Durée VTTAE : 1h35
Longueur : 23,5 km

PIERREFORT - GOURDIEGES - CEZENS - PAULHAC

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

 928 m  1240 m

7
Place de l’église, prendre à
droite la rue de la mairie sur une
dizaine de mètres. Juste après
l’auberge de la Gazonne et avant la
croix monumentale, prendre la
petite route qui passe derrière la
mairie.
A la croisée des chemins, prendre
celui de gauche et remonter sur le
plateau.

16
L

Dénivelé : + 700 m
11

VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 190 watts
Pédalage soutenu

G

F

14

15

J

10

9
Aux maisons des Chazettes,
prendre à droite. Remonter la route
D Départ : Pierrefort, place de jusqu’aux abords de la forêt du
l’église. Remonter à droite jus- Sucal (remarquer l’ancien pigeonnier du lac de La Fage à main
qu’au grand carrefour.
A l’épingle prendre à gauche la gauche ).
D990 en direction de Saint-Flour/
10
Au croisement des routes,
Gourdièges/Cézens.
quitter la D65 et prendre celle de
1
A hauteur de la gendarmerie, droite en direction de Chauvel.
prendre à droite la rue de Bellevue 11
Après environ 200 mètres,
et redescendre en face du collège.
Prendre à gauche et remonter la prendre à droite la grande piste
forestière. Continuer toujours tout
côte de Chabridet.
A la patte d’oie, prendre le chemin droit sur cette large piste en ignodu bois de Chabridet. Traverser le rant les intersections.
bois en restant tout droit (voie Le chemin débouche en lisière de
bois que l’on suit à main droite.
romaine).
Dans la descente, le chemin devient
2
A la sortie du bois prendre le une large piste qui amène jusqu’aux maisons du Chambon.
chemin de gauche.
Traverser le pont, dépasser la cha3
Déboucher sur la D990 pelle à main gauche et remonter sur
(prudence route à forte vitesse et à environ 100 mètres.
fort trafic ! ).
12
Au croisement, prendre la
Remonter la D990 sur 250 mètres
puis tourner à gauche sur le che- première piste à droite. Parcourir
min herbeux (direction Trénac). Le environ 1,5 km sur ce large chemin
suivre sur environ 250 mètres puis en tout venant.
prendre à nouveau à gauche un
13
Arrivé à un replat, avant le
petit chemin qui suit un alignement
d’arbres ; on contourne le Puy hangar agricole, prendre la piste à
gauche sur environ 600 mètres.
d’Assac à main droite.
Déboucher sur une large piste et Déboucher sur une petite route et
continuer en face jusqu’à la route. prendre en face le chemin qui
monte assez fort mais régulière4
Tourner à droite et emprun- ment jusqu’au sommet du Puy de
Mercou.
ter la D34 sur environ 2,3 km.

I

8
9

Le mot du vététiste

7
D

Étape assez roulante avec différents
types de chemins et sentiers.
Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

C

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.

6
5

4
Grand Tour VTT, table d’orientation du
Puy de Mercou - Hervé Vidal

Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr

3

+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

8
Au croisement, prendre tout
à gauche. Redescendre sur un bon
chemin et gagner la D65.

13

12

E

M

K
H

2
B

14
A la croisée des pistes, prenAvant le pont du gaz, prendre
à droite et redescendre jusqu’au
dre à gauche en direction de Brebelvédère des trois croix (table
zons/Paulhiagol.
d’orientation ).
6
Entrer dans le hameau de
15
Prendre à gauche et retrouver
Paulhiagol et prendre la première
route à droite au niveau des abreu- la route.
voirs. Continuer tout droit et pren16
Tourner à droite et gagner le
dre le chemin herbeux qui descend
centre de Paulhac.
et rester à gauche.
Traverser le ruisseau de Cézens et
remonter la piste. Déboucher sur
une route. Au croisement, rester à
gauche et rejoindre Cézens par la
rue des Aix.

5

1

A

D

Pierrefort - Hervé Vidal

Puy de Mercou

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

Alt.

Paulhac

Cézens

1000 m

Paulhiagol

900 m

Le Chambon

800 mPierrefort

0

2 km

4 km

6 km

8 km

10 km

12 km

14 km

16 km

18 km

20 km

22 km

17

A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

A
Pierrefort, constr uit en amphithéâtr e, mér ite un temps pour flâner. Pour qui ar pente ses rues et
ruelles pour la première fois, il y a de quoi se perdre. Un parcours de visite disponible à l’office de tourisme accompagne la découverte des façades des belles maisons de la vieille ville jusqu'au paisible ruisseau le Vezou qui
traverse la cité pierrefortaise.
Alimentation, hébergement, restauration, pharmacie
B
A l'entrée du bois de Chabridet, beau point de vue sur le Plomb du Cantal.
Départ du sentier qui mène à l'arboretum, parcours d'1 km à la découverte des variétés d'arbres de la région.

Tourner à gauche

C
Le territoire traversé est entouré de prairies où les vaches pâtur ent, 6 à 8 mois de l'année, une her be
de qualité. La race majoritairement présente sur cette zone est l'Aubrac. Une race rustique recherchée pour ses
qualités de mère, son adaptation au climat rigoureux, et sa longévité, ainsi que pour la qualité gustative de sa
viande.

Continuer tout droit

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.

D
A 100 m, Cézens. Petit village de montagne typique avec ses constr uctions à l’aspect montagnard, reflet
d'une activité agricole.
A découvrir sa fontaine-abreuvoir, le pont bascule mais aussi son église dotée d’un caractéristique clocher à peigne
et ses deux maisons au toit de chaume.
Bar - restaurant - épicerie

Le port du casque est très fortement recommandé.

E
A 3 km de l’itinéraire, la vallée de Brezons. Pour les plus courageux, un aller -retour vers le belvédère de
Vidèche offre un beau point de vue sur le Plomb du Cantal et la vallée de Brezons. Celle-ci a été qualifiée de plus
belle vallée en auge d'Europe par Haroun Tazieff. (Prendre la direction de Neirebrousse/Vidèche).

Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.

F
Le lac de la Fage. Une r etenue avec une petite bâtisse en son milieu ; une intrigue pour beaucoup de
passants ? Elle servait d'abri aux chasseurs de canards.

En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

G Départ du sentier de découverte de la faune sauvage. Une balade pédestre de 3.5 km dans le Bois de
Lavergne où les animaux sauvages de cette forêt n'auront plus de secret pour le visiteur.
H
Parcours dans le Bois de Lavergne. L' hiver , ce site accueille les familles qui pratiquent le ski de fond et
la raquette à neige dans un enchainement de pistes en sous-bois.
I
La Vallée de l'Epie. Apr ès la sor tie du bois, dans la descente, point de vue sur la vallée de l' Epie. Le
stratovolcan du Cantal a été modelé par l'érosion des glaciers.
Son profil en auge signale en effet la présence d'un glacier aux époques froides du quaternaire. L'Epie dévale les
pentes du Plomb du Cantal jusqu'à la Truyère.
J
Le Chambon. Sur la gauche, à 200 m, bel exemple d' une ferme-bloc à terre, où les fonctionnalités sont
ramassées sur un seul étage. Présence d'une maison forte.
Sur la droite, une belle croix, de facture originale, le sculpteur ayant ajouté des personnes secondaires en bas du
Christ. Sur les extrémités des branches, une belle illustration du soleil et de la lune.
K
Les Trois Croix du Puy de Mercou (altitude 1 255 m ) et la narse de Lascols. Les Trois Croix du Puy de
Mercou sont tournées vers l'Est.
Une table d'orientation permet d'observer les différentes zones géographiques. Au 1er plan, la Planèze et ses villages, et tout proche la Narse de Lascols, un bel exemple des zones humides présentes (courantes) en Planèze. Elle
est protégée pour l’intérêt de son biotope.
Elle doit sa présence à l’épanchement d'une coulée basaltique qui a barré, ici, le réseau hydrographique. Depuis
elle s'est comblée et agit comme un régulateur hydrologique naturel. En hiver, le Puy de Mercou se découvre en
raquettes à neige.
L
A 500 m, découverte des burons. Un aller -retour jusqu'au réservoir offre un beau point de vue sur le Plomb
du Cantal, les crêtes des Monts du Cantal, la vallée de l'Epie puis le Bois des Fraux.
La découverte de ce paysage se poursuit vers les burons parsemés dans ces pâturages. Ces petites bâtisses étaient
occupées de mai à octobre pour la fabrication du fromage et comme habitation pour les vachers et fromagers. Cette
activité se pratique aujourd'hui essentiellement dans les vallées mais les burons résistent au fil du temps et sont
implantés tels des sentinelles.

Jardin à Cézens
Hervé Vidal

Fiche Rando PDIPR 15
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M
Le village de Paulhac situé dans un cadre naturel exceptionnel, est un village de montagne à plus de
1 000 mètres d'altitude.
Hébergement La Fréneraie
Alimentation à 500 m

Voie romaine dans le bois de Chabridet,
commune de Pierrefort - CD15 BBT

La Fage - Hervé Vidal
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Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 2 - Tronçon 4

Étape 2 Pierrefort - Coltines
Tronçon 4 Paulhac - Coltines

Durée VTT : 3h15
Durée VTTAE : 1h50
Longueur : 27,4 km

PAULHAC - VALUÉJOLS - LAVEISSENET - USSEL - NEUSSARGUES EN PINATELLE - COLTINES

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

14

 958 m  1303

15

Dénivelé : + 410 m

R

VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 170 Watts
Pédalage soutenu
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D Départ : Paulhac, place des
chasseurs, en haut de la mairie, au
niveau des abreuvoirs.
Dépasser les abreuvoirs et traverser la
route, puis prendre en face la rue qui
redescend sur la D34. La traverser et
prendre la petite route en face. Remonter jusqu’au carrefour et prendre
en face, direction stade/Bressanges/
Sauvages/Malezargues.
Traverser le village de Bressanges en
laissant le four à pain à main droite.

8
L
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J
K

6

7
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H

E
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4

F

D
C

3

Étape assez roulante, vous traverserez le
bois des Fraux aux allures boréales.
Pas de difficultés techniques remarquables.
En arrivant à Coltines, profitez-en pour
faire un tour sur le Bike park de la Planèze.

9
Quitter la route et prendre à
droite un bon chemin qui devient herbeux et bordé de murets en pierre sèche.
1

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.
Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr

11
Au croisement suivant rester à
droite et rejoindre le hameau de Molède.
A la placette, (pierre plantée), prendre à
droite et traverser le village.

A

D

Alt.
1300 m

Lescure-Haut

Paulhac

+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

Le Ché
Maniargues

1200 m

Ussel

1100m
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Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

10
Retrouver une grande piste et
prendre à droite. Continuer sur environ
750 mètres en ignorant les intersections.
Déboucher sur la D16. La traverser et
poursuivre en face sur la grande piste.

Troupeau de vaches Salers - Hervé Vidal

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr

4
Prendre à gauche et continuer
tout droit sur environ 300 mètres.

5
A la clairière, prendre à gauche
une large piste en terre et continuer de
progresser dans la sapinière sur environ
800 mètres en ignorant les intersections
(suivre le balisage VTT N°1, N°11 et le
GRP de Saint-Flour).
Gagner la lisière du bois et retrouver 12 Juste après le cimetière, prenune large piste en tout venant bordée de dre la petite route à droite et retrouver
I
1
A la sortie du hameau prendre prés et rejoindre le hameau de Lescure- le hameau de La Champ.
la piste à gauche (GRP® de Saint- Haut.
Flour).
13
Sur la place, et avant la cha6
Au croisement, laisser l’église à pelle, prendre à gauche. Sortir du
2
Après environ 750 mètres, droite et prendre à gauche la D134 qui hameau et au croisement des routes
avant le portail de couleur verte, monte sur le plateau (suivre la balisage prendre le chemin en face. Continuer
prendre la piste à droite. Le chemin VTT 1/11). Au croisement continuer en tout droit sur environ 2 km.
descend et débouche sur la route. face sur environ 150 mètres.
Continuer en face et pénétrer dans le
14
Avant le cabanon, prendre le
7
hameau de Sauvages. Au niveau du
A l’intersection suivante, quitter chemin à droite. Continuer sur la
four à pain, prendre à gauche la route la D134 et prendre à droite un large route.
qui monte en direction de Male- chemin qui descend jusqu’au ruisseau et
zargues. Au croisement de Male- remonte au Ché. Au niveau du foyer de 15 Dans la descente, peu après la
zargues rester à droite. La route se ski de fond, gagner le carrefour en haut croix qui surplombe la route, prendre
transforme en une large piste qu’il de la place, prendre à droite et sortir du à droite. Traverser le pré et passer le
faut suivre sur environ 1,1 km.
village du Ché en empruntant la D134. ponton. Retrouver une large piste et
Poursuivre sur environ 300 mètres.
prendre à droite puis à gauche.
3
Avant la ferme du Frau-Bas,
8
prendre le chemin qui monte sur la
A l’intersection, prendre à droite 16 Quitter le bon chemin pour
droite.
une large piste décrivant un faux plat emprunter à gauche une petite sente
montant, puis redescendre jusqu’aux qui longe la clôture à main gauche.
premières maisons du hameau de Ma- Suivre le parcours de santé et gagner
niargues. Prendre à gauche la route qui le cœur de Coltines.
B
monte jusqu’à une petite chapelle.

2

Le mot du vététiste

A un replat, continuer sur ce chemin et
entrer dans la forêt sectionnale de Valuéjols (Bois des Fraux).

Après la dernière maison, retrouver
une large piste. Continuer toujours
tout droit et rentrer dans Ussel.
A l’entrée d’Ussel, prendre à gauche
puis à droite.
Dépasser les bâtiments administratifs
du centre de loisirs et de l’annexe de
la Communauté de Communes.
Continuer tout droit en longeant le
ruisseau à main gauche.
Franchir le petit pont et remonter
jusqu’au grand carrefour. Traverser la
D926 (prudence route à fort trafic ! ).
Prendre en face la D34 en direction de
Neussargues/Beyssac /Celles.

La Cham
Coltines
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

A
Le village de Paulhac situé dans un cadre naturel exceptionnel, est un village de montagne à plus de
1 000 mètres d'altitude.
Hébergement, alimentation à 500 m
B
A 1,5 km de l’itinéraire, visite-vente à la ferme : la ferme du Jarry propose la vente de cantal fermier
avec un troupeau de vaches Abondance (dans Paulhac, suivre D34, direction Valuéjols).
C
La Haute-Planèze. A partir de Paulhac, le cir cuit tr aver se plusieurs villages de la Haute-Planèze, cette
partie ouest de la Planèze de Saint-Flour s'étend sur les communes de Paulhac, Valuéjols, Ussel et Laveissenet.
Ces hauts plateaux ponctués de quelques fermes et des burons, sont le paradis des troupeaux de vaches Salers et
Aubrac, mais aussi des vaches laitières. Le bon lait produit dans ces prairies naturelles, appelées estives est utilisé
pour la fabrication d'un fromage traditionnel le Cantal.
D
Belle vue sur le Puy Br unet (altitude 1 806 m), le Plomb du Cantal (altitude 1 855 m) et le Bois des Fraux
au 1er plan.

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

E
Le parcours traverse le bois des Fraux à l' ambiance tr ès agr éable, il est peuplé de différ entes essences : sapin, épicéa, pin sylvestre, bouleau. Le parcours se poursuit en lisière où le paysage environnant est
composé de plateaux d'altitude avec une vocation agricole et principalement d'élevage.
F
Une flore de montagne. Belle vue en fond sur l' Aubrac et au 1er plan sur les estives. Ces surfaces
pastorales, véritables espaces naturels, ne connaissent pas la main de l’homme puisqu’elles ne sont ni labourées ni
fauchées. Une flore très variée est présente (la gentiane jaune, l'arnica des montagnes, le fenouil, …) qui participe
à la saveur du fromage.
G

Belle vue plongeante sur la Planèze et en fond sur la Margeride.

H

A 50 m, Lescure, un lieu de pèlerinage. En ar r ivant dans ce village, un sentiment de sur pr ise habite le
visiteur. En effet, l'église Notre Dame de la Visitation, érigée suite à l'apparition de la Vierge Marie à un jeune
berger en 1717, semble surdimensionnée au centre de ce petit village. Elle accueille un pèlerinage annuel.
I

A 4 km, à Valuéjols, alimentation (suivre D134).

Le hameau du Ché, isolé dans son écrin de ver dure, mérite un ar r êt. En hiver, il est une entr ée du
Domaine nordique Prat de Bouc - Haute-Planèze et propose des itinéraires dans un bois à l'ambiance scandinave.
J

K
Connexion avec la GTMC (Gr ande Traversée du Massif Central), variante Monts du Cantal.
1 360 km des grands Lacs du Morvan à la Méditerranée.
L
Beau point de vue sur la Planèze. A partir de ce lieu, s’amorce la descente de la Haute Planèze vers la
Planèze.
M
Le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Au niveau de l' or atoir e, vue sur le sommet du
Plomb du Cantal (1 855 m), les Monts Dore avec le Puy de Sancy (1 886 m).
Le territoire qui s'étend des Monts du Cantal aux Monts Dômes en passant par le Cézallier, l'Artense et les Monts
Dore est situé sur le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne. Un parc créé en 1977, le plus grand parc naturel régional français avec une spécificité : ses volcans. Il contribue à la préservation de patrimoines naturels, paysagers et culturels.
N
A 1 km, Laveissenet est bâti aux sour ces de l' Ander (affluent de la Truyère). Son plan d'eau à l'entrée du
village avec sa table de pique-nique est un lieu idéal pour une pause.
O
A 150 m, à l'écar t de la grande r oute qui r elie Saint-Flour à Murat, l’église des XIVème et XVème siècles
avec son clocher à peigne mérite un détour.
P

Lentilles blondes de la Planèze
Hervé Vidal

A 250 m, boulangerie et bar-restaurant

Q
Les châteaux d'eau de la Planèze. Lor s de la traversée de la Planèze, on obser ve des châteaux d'eau en
hauteur. En effet, sur ce plateau volcanique il n'y a pas de pente qui permet de faire circuler l'eau naturellement par
gravité. Ces châteaux d'eau en hauteur sont équipés de pompes suffisamment puissantes qui compensent le
manque de dénivelé. A voir à l’arrivée de cette étape, le château d'eau de Coltines, mis en valeur par une monumentale peinture.
R
La culture des lentilles. Nombr eux champs de lentilles blondes. La Planèze est riche d' une ter r e volcanique propice à la culture de la lentille. Même si durant une trentaine d'années cette culture avait disparu, depuis
les années 2000 de nombreux (une cinquantaine) producteurs ont relancé cette légumineuse. Depuis, la lentille
blonde adhère au mouvement Slow Food, gage de qualité. Elle est actuellement dans une démarche de classement
AOP. A déguster sur les tables locales.
S
Coltines, un bourg caractéristique de la Planèze. Ce bourg est
en son centre essentiellement composé d’anciens corps de fermes dits
blocs à terre dont les façades sont orientées au sud, groupés autour de
l'église aux bases romanes. Le Musée de l'agriculture auvergnate permet lors d’une visite guidée de découvrir les tâches agricoles au fil des
quatre saisons sur ce plateau.

Buron dans la montagne
Hervé Vidal

Fiche Rando PDIPR 15
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Connexion avec la GTMC.
Alimentation, restauration, hébergement
Paulhac - Hervé Vidal

20

Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 3 - Tronçon 5

Étape 3 Coltines - Rézentières
Tronçon 5 Coltines - Rézentières

Durée VTT :
Durée VTTAE :
Longueur : 21,6 km

COLTINES - TALIZAT - REZENTIERES

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

10

 917 m  1144

H

11

Dénivelé : + 515 m
VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 185 Watts
Pédalage soutenu

12

!

13
!

14

G

I

16

J

17

15

F

K

9

8

Au niveau du bosquet prendre à
droite (attention petite bosse et
cailloux en descente) et continuer en
face en longeant la clôture à main
droite.
Franchir un nouveau passage canadien au fond du pré puis virer à
gauche et retrouver la route (D14).

!

E
D

6

7

Crête de Montluc et ses éoliennes - CD15 BBT

C

3

4

B

D Départ : à Coltines, départ
place de la Mairie.
Prendre la D40 direction Le Sailhant/Andelat/Vauls.

5

1
Au bout de 2,2 km, au niveau
du croisement, prendre à gauche et
continuer sur ce bon chemin pendant 1 km. Juste avant le hangar
agricole, remonter sur la piste de
gauche en laissant la ferme de
Bardon en contrebas.
Au croisement, en face d’un nouvel
hangar, prendre sur la gauche et
parcourir environ 180 mètres.

2
A

D

2
A l’intersection, tourner à
droite et suivre la route sur environ
1,3 km.

1

3
A l’entrée du hameau de
Chassagnette, juste avant la petite
place, prendre à droite.
Au croisement suivant, à hauteur
d’une maison récente, prendre la
route à droite et parcourir environ
850 mètres.

Le mot du vététiste
Entre le point 9 et le point 10, vous trouverez
un des passages les plus techniques de
l’itinéraire qui peut constituer un challenge
de le passer sur le vélo…
En effet, plusieurs passages de marche sur
un single track constituent l’atout technique
de cette étape.

+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

12
A l’amorce du virage, avant
le hangar agricole situé à droite,
quitter la D14 et prendre la petite
route en face qui passe à main
gauche d’un corps de ferme. La
6
Tourner à droite. traverser le route se transforme en un bon chetunnel sous le chemin de fer et min. Le suivre sur environ 2 km.
dépasser la gare de Talizat.
Déboucher sur la route et prendre à
gauche.
7
Au niveau du stade, quitter la
D14 et prendre à gauche la piste qui 13 Après environ 350 mètres,
remonte sur la D679.
juste avant l’entrée du hameau de
Au croisement tourner à gauche et Lissargues, prendre tout à droite la
remonter la route sur environ petite route qui remonte sur le
350 mètres.(atttention route à forte plateau.
vitesse ! ).
14
Au croisement des pistes,
8
Au replat, quitter la D679 et continuer tout droit.
emprunter la piste qui monte sur la
15
droite.
A l’intersection suivante,
Retrouver une route et rentrer dans prendre à gauche.
le village de Mallet. Passer à main Suivre l’alignement des éoliennes.
gauche de la grande croix et prendre Au bout de 1,3 km, à l’intersection,
à droite.
continuer en face. La pister redescend, aboutir à un vaste replat.
9
Dans le virage, prendre le
deuxième chemin à droite qui in- 16
Au pied de l’éolienne, quitter
dique la direction de Ferrières Saint- la piste principale et prendre le
Mary (piste équestre & VTT N°1).
chemin à gauche qui devient herAprès environ 800 mètres, le che- beux.
min rentre dans le bois et laisse
place à une single-track technique 17
Après environ 850 mètres,
qui descend et remonte tour à tour.
rester à droite et remonter la piste
! Modérer sa vitesse, affleure- jusqu’à l’entrée de Rézentières.
ments rocheux : mettre pied à terre Prendre légèrement à gauche puis à
et poussage sur quelques mètres. droite. Continuer tout droit et reLaisser la priorité aux randonneurs joindre la place de l’église.
pédestres (Via Arverna chemin de
saint-Jacques de Compostelle) et
aux cavaliers.
(Belles vues sur la vallée de
l’Alagnon, la tour de Mardogne, les
monts du Cantal).
Traversée de pâtures et de
Après environ 1,3 km déboucher sur propriétés privées, chiens interdits
une large piste.
même tenus en laisse.

4
Quitter la route et prendre la
piste à droite. Après environ
450 mètres, prendre à gauche et 10
Prendre à droite, et après une
continuer en face sur environ
forte pente, remonter sur le plateau.
250 mètres.
Aux intersections, rester à droite et
rentrer dans le hameau d’Auliac.
5
A la clôture, passer le pasRester à gauche et redescendre au
sage canadien à gauche et suivre la
croisement de la D14.
clôture à main droite sur environ
80 mètres.

Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr

11
Laisser à gauche la direction
de Valjouze et prendre en face pour
traverser le village.

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.

Alt.
1150 m

Lissargues

Auliac

1100 m

Rézentières

Mallet

1050 m

1000 Coltines
m

Chassagnette

950 m
0

2 km

4 km

6 km

8 km

10 km

12 km

14 km

16 km

18 km

20 km
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

A
Coltines, un bourg caractéristique de la Planèze. Ce bourg est en son centr e essentiellement composé
d’anciens corps de fermes dits blocs à terre dont les façades sont orientées au sud, groupés autour de l'église dont
les bases remontent à l'époque romane. Le Musée de l'agriculture auvergnate permet lors d’une visite guidée de
découvrir les tâches agricoles au fil des quatre saisons sur ce plateau.
Connexion avec la GTMC.
Alimentation, restauration, hébergement
B
Avant le village de Chassagnette, cette partie de l'itinéraire offre une vue sur le vaste plateau de la Planèze
avec en arrière-plan les Monts du Cantal.

Tourner à gauche

Vue en direction des éoliennes de Rezentières

C
Continuer tout droit

Infos +

D

Ancienne gare de Talizat sur la ligne fer r oviair e Béziers - Neussargues - dite ligne des Causses, aujourd'hui désaffectée. Les tunnels ferroviaires retrouvent une nouvelle vie et sont désormais convertis en cave d’affinage pour les fourmes de fromage Cantal.
E

Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

Hors circuit à 1 km à Talizat, alimentation, restauration, hébergement

F
Bordure nord de la Planèze - Sur les balcons de la vallée d'Alagnon. Au village de Mallet, r emarquable
four banal. Le sentier se poursuit en corniche offrant une vue plongeante sur la vallée d'Alagnon.
G
Sur les flancs du Montlouby (altitude 1 161 m), proéminence volcanique, de nombreux murets en pierres
sèches sont bâtis avec les matériaux issus des éboulis.
H

Point de vue en direction du nord sur le plateau du Cézallier

Le parc éolien de Rezentières - Talizat. Point de vue sur le par c éolien de Rezentièr es au premier plan.
L'implantation d'éoliennes sur ce plateau où le vent est quasi omniprésent, date des années 2000. 18 unités sont
réparties sur 3 zones : col de la Fageole, Rezentières et Talizat. En point de repère, 1 éolienne (2 MW) fournit
l’électricité d’environ 2 000 personnes / an ; ce qui dépasse largement les besoins de la région de Saint-Flour
(25 000 habitants).
I

J
Passage sur un point d’altitude (1 048 m) avec vue à 360°: Monts du Cantal, Cézallier , Pays coupé de
Massiac, Planèze.
K
Le village de Rezentières, campé à plus de 1 000 mètres d' altitude, est positionné sur la bor dure nordest du plateau de la Planèze et domine les gorges escarpées de l'Arcueil.
Bar - restaurant - hébergement L’Astrassadou

Zones humides en Planèze
Hervé Vidal

De multiples croix jalonnent les chemins de nos campagnes ; elles interpellent par leur nombre, la diversité de
leurs formes et parfois par la qualité de leurs sculptures. Qu'elles soient en granit, en pierre volcanique, en bois
ou en métal, elles sont les vestiges de pratiques populaires diverses : délimitation de propriété, protection religieuse ou marquage (repères) antique des chemins. Elles sont alors implantées à des emplacements stratégiques : carrefours, places, ponts, sommets ou cols.

Une eau discrète mais bien présente
Les coulées de basalte qui couvrent l'ensemble de la planèze sur une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres
sont perméables à grande échelle aux eaux des précipitations. Ce sont les nombreuses fissures de rétractation
verticales, créées au moment du refroidissement de la lave, qui drainent aujourd'hui ces eaux dans le sous-sol.
Ces eaux infiltrées sont fréquemment stoppées à quelques mètres de profondeur par des couches d'argile provenant de la désagrégation du basalte. Elles forment ainsi une nappe d'eau souterraine de faible profondeur qui
est présente dans de nombreux points de la planèze.
Par exemple dans le bourg de Coltines, de nombreux puits individuels extérieurs équipaient la plupart des
maisons pour les besoins quotidiens. Les zones humides de la planèze sont également dues à la présence de
cette eau souterraine qui affleure ça et là au niveau de micro-cuvettes naturelles, dans lesquelles prospère toute
une vie aquatique.
Coltines - Musée de l’agriculture auvergnate
Association du musée

Vue depuis le Mont Journal - Hervé Vidal
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés
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Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 4 - Tronçon 6

Étape 4 Rézentières - Ruynes en Margeride
Tronçon 6 Rézentières - Tiviers

Durée VTT : 2h20
Durée VTTAE : 1h20
Longueur : 20,3 km

REZENTIERES - TALIZAT - ANDELAT - COREN - MENTIERES - TIVIERS

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

Continuer tout droit pendant 12 Tourner à gauche et emenviron 1,5 km jusqu’aux mai- prunter la D50 sur environ
sons de Piniargues.
550 mètres.

D

 839 m  1117 m

A

Dénivelé : + 364 m
VTT assez facile
VTTAE facile
+/- 140 Watts
Pédalage soutenu

B

1
2

C

4
E

3
D
F

D
Dos à la mairie de Rézentières, prendre la D344 sur
230 mètres.
Au croisement avant les maisons,
prendre la petite route à gauche
qui suit la ligne électrique. Parcourir environ 500 mètres, et, à
l’intersection suivante rester à
gauche. Continuer en face, puis
après environ 220 mètres, dans le
virage, rester à droite en direction de Vendèze.

5
G

6
7

Le mot du vététiste
Après s’être échauffé sur la route, vous
trouverez sur cette étape une jolie descente (assez courte) qui vous mènera au
manoir de la Roussière. Plusieurs passages canadiens agrémentent cette
descente.
A partir de Piniargues, vous trouverez
une longue partie à profil roulant jusqu’au niveau de Tiviers avec une légère
difficulté avant Coren pour remonter
jusqu’au village.

Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.

8

!
H

9

5
Au croisement routier, 13 Après le terrain de foot,
continuer sur la piste qui descend quitter la route et prendre la petite
et quitter le balisage VTT N°1.
route à gauche.
A vue du hangar, rester à droite et
Au croisement rester à droite. continuer sur la petite route sur
Continuer tout droit et remonter environ 150 mètres. Quitter la
sur la route.
route et prendre le chemin en
terre qui ramène à Mentières.
6
Prendre à gauche, puis, au Sous l’église, prendre la petite
croisement suivant, rester à route qui descend légèrement à
droite.
droite. Passer à main gauche du
four à pain. Continuer en face sur
7
Avant le virage, quitter la le chemin.
route et prendre à droite.
Au niveau du replat, prendre la 14 A l’intersection, prendre à
piste à gauche. Continuer tout gauche ( ! passage à gué, cudroit sur environ 400 mètres.
vette d’eau). Continuer sur ce
large chemin pendant environ
8
A l’intersection, prendre à 450 mètres et déboucher sur une
droite. Continuer sur cette large petite route.
piste ( ! attention cuvette d’eau)
sur environ 1 km et rejoindre la 15 Tourner à droite et retrousource de vie au pied de Coren. ver la D50.
Remonter la route sur environ
16
500 mètres.
Tourner à gauche et continuer en face sur environ 1,6 km.
9
Prendre à gauche le chemin
17
du pré clos qui monte fort.
Au niveau d’un poteau
Entrer dans le village de Coren EDF, prendre tout à gauche une
et rejoindre la place de la fon- piste en tout venant qui monte
taine par la rue du Capitaine et dans les bois.
la rue de Font de Vie.
18
Au croisement des pistes,
rester à droite et entrer dans
Tiviers. A la grande croix, prendre à gauche. Continuer sur la
route et gagner le mémorial.

I

10
11

J

Au carrefour, au sommet
du plateau, prendre la route à
droite. Continuer sur environ
2 km.
2

A la sortie du bois de pins,
prendre à gauche en direction de
La Roussière. Continuer tout
droit, longer le hangar agricole à
main gauche et contourner la
ferme à main droite. Prendre le
chemin en face (passage canadien). Le chemin prend un profil
descendant, continuer toujours
tout droit en franchissant plusieurs passages canadiens.
Déboucher sur une piste. Laisser
le manoir à gauche.

14

K

1

!

12

15
A Coren place
de la Fon13
taine, prendre
la D50 et remonter vers l’église.
16
Au croisement, rester à
droite, dépasser le cimetière et
continuer tout droit.

L

18

17

10

Au carrefour de la D50 et
de la D909, prendre en face puis à
gauche. Passer sous l’autoroute
A75 et remonter à droite.

11
Au replat, tourner à gauche
Prendre la piste tout à et emprunter la petite route qui
droite. Suivre ce bon chemin descend puis remonte dans le
pendant environ 900 mètres.
bois.
Au hameau de Martessagne,
4
Au croisement routier prendre à droite la grande piste
prendre le chemin tout à gauche. qui redescend sur la route.

3

Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr
+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

Source Fond de vie à Coren
Hervé Vidal
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

A
Le village de Rezentières, campé à plus de 1 000 mètr es d'altitude est positionné sur la bor dure nordest du plateau de la Planèze et domine les gorges escarpées de l'Arcueil.
Restauration et hébergement
B
Col de la Fageole. Ce tr onçon culmine à une altitude de 1 113 mètr es, à pr oximité du col de la Fageole,
redouté en hiver par les usagers de l'autoroute A75. A noter une végétation de petite taille due à l'omniprésence du
vent, une énergie naturelle captée et valorisée par les éoliennes.
C

Tourner à gauche

Continuer tout droit

D
Château de la Roussière. Au débouché d' un virage, la solide bâtisse se r évèle (site privé). Ceinte dans
un jardin clos, cette belle maison de maître se distingue par une imposante tour ronde aux allures de donjon ; y
vivait la famille noble de Trémeuge de la Roussière.
E

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

Au débouché de la forêt, se profile la ville de Saint-Flour.

Belle hêtraie.

F
Les zones humides, paradis de l’avifaune. La Planèze de Saint-Flour détient un réseau important de
zones humides (plans d’eau, marais, prairies...), halte écologique pour de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs,
hivernants ou migrateurs. On trouve également le milan royal, le milan noir, le busard cendré et le busard SaintMartin.
Le milan royal est un rapace très présent en Auvergne. Vous le reconnaîtrez en vol grâce à son envergure importante (jusqu’à 1m 75) et à la présence d’une bande blanche sous les ailes.
L’extrémité de la queue du milan, fourchue et en forme de “V” permet de la différencier de celle de la buse, plutôt
arrondie.
G
La ferme de Planèze. La Planèze que ce soit sur sa par tie " enher bée" ver s Coltines ou sur sa par tie
bocagère entre Talizat et Coren est un plateau d'altitude voué à l'élevage bovin laitier. De belles bâtisses de type
ferme bloc à terre, caractéristique du plateau, témoignent encore de cette vocation agricole. De vastes bâtiments
modernes et plus fonctionnels sont aujourd'hui utilisés et implantés aux abords des hameaux.
H
Source Font de Vie à Coren. Cette sour ce était autr efois appelée Font Salade (Fontaine salée) puis
Font de Vie lors de son exploitation.
Chargée en fer, l'eau de cette fontaine est réputée pour soigner les anémies et pour ses propriétés digestives, elle a
été exploitée jusqu'en 1933. Des objets (monnaies, bracelets d’enfants…) y ont été découverts en 1886. Ils sont
actuellement conservés (certains exposés) au musée de la Haute-Auvergne à Saint-Flour.
I
A quelques kilomètres de Saint-Flour et en emprise directe avec l'autoroute, ce bourg connaît actuellement
une belle expansion. A voir le cœur de village et les ruelles avec une vue sur les monts du Cantal.
Restauration La Cure Gourmande
J
Après le village de Coren, un changement d'ambiance est perceptible ; une transition progressive s’opère
entre le plateau volcanique et les contreforts granitiques de la Margeride. Le chemin s'engage progressivement
dans les paysages bocagers (mêlant bois de hêtres, prairies humides, pâturages...).
K
Mentières. Au coeur de ce village, remar quez l' église r omane (XII ème siècle) Sainte Madeleine (portail
ouvragé et chapiteaux historiés).
L
Tiviers. Avant de quitter le village de Tiviers, faites une halte pr ès de la modeste église et de l' ancien
cimetière attenant, bel exemple de l'architecture religieuse rurale.

Des corridors pour la faune...
Les paysages très ouverts de la Planèze offrent peu d'espaces forestiers et le maillage des haies y est moins
dense qu'il n'était autrefois.
Cependant, l'arbre est encore très présent en alignement le long des routes ou en bordure des parcelles (frêne)
souvent associé à un muret de pierres sèches.
Les arbres groupés en bosquets isolés (souvent de pins sylvestre) sont très caractéristiques et typiques de la
planèze. Ils permettent notamment la nidification du milan royal dont la planèze de Saint-Flour accueille l'une
des plus grandes populations d'Europe.
Cet ensemble de milieux, plus ou moins continus de haies, bosquets, murets, sont de véritables corridors naturels pour les déplacements de la faune. Ces corridors écologiques sont aussi des sources de nourriture, des abris
contre les prédateurs ou des affuts pour la prédation.

Fiche Rando PDIPR 15
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Milan royal
Saint-Flour
Communauté

Pins de la Planèze
Hervé Vidal

Église de Tiviers
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Étape 4 - Tronçon 7
Durée VTT :
Durée VTTAE :

Grand Tour VTT Horizons Volcaniques
Étape 4 Rézentières - Ruynes en Margeride
Tronçon 7 Tiviers - Ruynes en Margeride

Longueur : 21,8 km
TIVIERS - MONTCHAMP - VEDRINES SAINT-LOUP - RUYNES EN MARGERIDE

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

10
Quitter la forêt sectionnale de
La Fage/Le Réal et prendre la route à
droite.

 857 m  1254 m

11
Au grand carrefour routier,
traverser la D990 et prendre la petite
route en face et la remonter sur
environ 850 mètres.

Dénivelé : + 650 m
VTT assez difficile
VTTAE assez facile
+/- 180 watts
Pédalage soutenu
1

Marquage jaune et rouge du GRP®
de Saint-Flour.
Monter dans la sapinière. Le chemin
devient plus raide et technique par la
présence de cailloux, ! poussette
si nécessaire sur 25 mètres. Retrouver un replat et longer une clôture à
main droite.

12
Au niveau de la station de
traitement des eaux, prendre le
chemin à droite (piste équestre/
GRP® de Saint-Flour) qui passe en
lisière de forêt (attention cuvette
d’eau, passer à droite ! ).

2
C

B

3

!

4

D
!

A

16 Au croisement rester à droite
en continuant de longer la clôture.

8

F
E

!

D

6

5

9
17

10

7

A l’intersection suivante,
après environ 380 mètres, rester à
droite et suivre les marques jaune et
rouge du GRP® de Saint-Flour. Le
chemin redescend.

11
D
Au mémorial, traverser le pont
et prendre la petite route à gauche
direction
Belvezet/Chabrillac/La
Chaumette.
Parcourir
environ
800 mètres pour atteindre la croix de
l’An 2000.
1
Tourner à droite et prendre le
chemin en terre qui rentre dans le
bois. Le tracé monte progressivement
jusqu’à un replat (passage à gué) puis
devient plus raide. Atteindre une
épingle : ! pied à terre et poussette
sur environ 80 mètres, sol raviné et
pierreux. Continuer la montée et
atteindre le plateau. Le tracé se
transforme en une piste agréable qui
traverse les près. A l’intersection,
rester à droite et déboucher sur la
route.
2
Tourner à droite et emprunter
la D323 sur environ 350 mètres.
3
Quitter la route et prendre à
gauche le chemin sablonneux qui
amène à Montchamp.
Traverser la D323 et prendre en face
la petite route qui monte en direction
de l’école du patrimoine. Passer à
main gauche de la Mairie-école.
Rester à droite et dépasser un hangar.

Le mot du vététiste
A la sortie de Tiviers, vous allez trouver une
longue montée raide et technique à travers
le bois des trompettes qui sera suivie par
une plaine roulante.
Vous allez aborder un large chemin technique qui vous conduira au parcours de
santé de Védrines Saint Loup. Longue
descente sans difficulté majeure depuis la
forêt de la Margeride jusqu'à Ruynes offrant un beau panorama et de bonnes sensations pour les descendeurs.
Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr

Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

!

13

5
A
l’intersection
suivante
prendre à gauche (suivre VTT N°5).
Remonter le chemin et contourner
successivement deux cuvettes d’eau
par la gauche ! .
Retrouver la route (D323). La traverser et prendre en face le chemin
sablonneux qui monte parallèlement
à la départementale et gagner
Sistrières. Retrouver la D323 et
continuer en face en traversant le
village.

14

Après environ 1,3 km aboutir
8
à une clairière et continuer en face
sur le chemin en tout venant.
9
A l’intersection au niveau des
tables de pique-nique, prendre à
droite le chemin qui rentre dans la
sapinière et suivre le parcours de
santé. Après environ 950 mètres,
rester à droite et déboucher sur une
petite route.

19
Au
prochain croisement,
prendre tout à droite et continuer
toujours tout droit sur environ
650 mètres.

16

!

15

20
Au grand carrefour où sont
entreposées des billes de bois, prendre à gauche et rejoindre la petite
route en face qui ramène à Trailus.

17
!

18

H

20

6
Parcourir environ 400 mètres,
et, après le hangar agricole, quitter la
route pour prendre à gauche le chemin qui passe entre un muret et un
alignement de tuyas.
Au croisement des pistes, prendre en
face, puis déboucher sur la D13.
Prendre à gauche direction La Chapelle-Laurent/Massiac/Soulages/
Rageade et continuer sur environ
50 mètres.
7
Dos au panneau stop, prendre
à droite un large chemin qui rentre
peu à peu dans le bois. Celui-ci
devient technique (présence de
racines).

18
Après environ 780 mètres
aboutir à un nouveau carrefour (tracé
de la GTMCVTT à gauche), prendre
en face et continuer la descente très
prononcée en ignorant une intersection à droite ( ! maîtriser sa vitesse).

12

G

4
Dans le tournant, au croisement des pistes, prendre celle du
milieu.

+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr

!

Dépasser la maison en bois à main
gauche et les abreuvoirs à main
droite et s’engager sur la piste qui
longe un alignement de frênes.

19
21

J

I
!

22

23
K

21
Au stop, prendre à droite.
Continuer en face pendant environ
150 mètres.
22
Dans le virage, en face de la
terrasse d’une maison, prendre le
chemin bordé d’un muret qui descend sur la gauche.
La descente devient plus prononcée,
maîtriser sa vitesse ! . Au croisement des pistes rester toujours à
droite sur la piste principale. Au
niveau d’un replat, traverser le ruisseau et remonter jusqu’à la route
(D13).
23
Prendre à gauche et rejoindre
le centre-ville de Ruynes en Margeride et la place de l’église.

Le chemin monte puis arrive à un
replat ( ! cuvette d’eau, passer à
droite en mettant pied à terre).
13
Au croisement, rester en face.
Le Chemin amorce une descente,
continuer tout droit en ignorant les
intersections (maîtriser sa vitesse
dans la descente).
Au bout de 1,2 km, aboutir à une
grande clairière au croisement de 5
pistes où sont entreposées des billes
de bois.
14

Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.

Prendre la première à gauche.

15
Au prochain croisement des
pistes, rester à droite en suivant le
marquage

Alt.
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

Départ de Tiviers. Avant de quitter le village de Tivier s, faites une halte pr ès de la modeste église et de
l'ancien cimetière attenant, bel exemple de l'architecture religieuse rurale.
A
Vallée des Trompettes. Entr ée dans la vallée des Tr ompettes en référence aux champignons " les tr ompettes de la mort". Remarquable forêt de feuillus.
B

Croix de l'an 2000. Cr oix ér igée à l' occasion du J ubilé catholique de l'an 2000.

C

Vue sur le Rocher de Lastic au nor d et sur les Monts de la Mar ger ide à l'est. Région de moyenne
montagne qui culmine à 1 551 m d'altitude au Signal de Randon, la Margeride couvre environ 170 000 ha sur le
sud-est du Cantal, une partie de la Haute-Loire et le nord de la Lozère. Terre d'élevage, c'est une alternance de
massifs forestiers, de landes à genêts et de pâtures de montagne. De composition majoritairement granitique, la
Margeride possède quelques surprenants chaos granitiques (calvaire de Recoux à Saint-Just, Roche branlante à
Saint-Marc).
D
Village de Montchamp. L’Ecole du Patrimoine : cette ancienne école de village a trouvé une seconde vie
en devenant un lieu de valorisation du patrimoine au travers d'expositions et d'animations.
E
Vue sur le plateau d'Ally (Haute-Loire) et son parc de 26 éoliennes. Pays très venté, le plateau d'Ally a
compté jusqu'à 10 moulins à vent au XIXème siècle. 5 d'entre eux ont été conservés, restaurés et sont ouverts à la
visite.
F
Entrée dans la forêt de la Margeride. Sur la commune de Védrines Saint-Loup et les communes autour
de Ruynes en Margeride, ce sont 1 300 ha de forêt dominés par des plantations de conifères. Arbres de qualité
donnant lieu à une activité économique importante.
G
A 300 m, vue sur la ferme du Gay. Entour ée de pâturages et située en lisière des bois de la Marger ide,
la ferme du Gay possède un important troupeau de moutons à l'image de nombreuses fermes de Margeride, qui
cumulent élevage bovin et ovin.
H
Percée dans les bois offrant une vue remarquable sur les Monts du Cantal. A 100 m, connexion avec le tracé
de la Grande Traversée du Massif Central à VTT.
I
A 50 m, village de Trailus. Lavoir du village de Tr ailus. Ce village était r éputé pour la chasse aux loups
que livraient sans répit ses habitants surnommés "Les Tapo-loup". La « Bête du Gévaudan » a sévi tout près d'ici
faisant des victimes sur la commune voisine de Lorcières.
Hébergement
J

Point de vue intéressant sur le bourg de Ruynes en Margeride.

K
Village de Ruynes en Margeride. Bourg impor tant de Marger ide, Ruynes en Marger ide a été mar qué
par la Résistance. Aujourd’hui, l’économie locale s’appuie sur l’activité de cueillette (champignons et plantes issus
du massif forestier). A voir : l’église et son retable classé. A l’extérieur du village, le curieux clocher conservé
dans le cimetière est le seul vestige de l’ancienne église. A voir également, les quartiers anciens dominés par une
tour du XIIème siècle. Écomusée de Margeride, halte suggérée au jardin de Saint-Martin.
Boulangerie, boucherie, pharmacie, hébergement

ZOOM Bête du Gévaudan :
De 1764 à 1767, une bête mystérieuse sema la terreur dans le Gévaudan et dans le sud de l’Auvergne, tuant
hommes, femmes et enfants. De nombreuses chasses furent organisées, mobilisant les troupes royales, et donnant naissance à toutes sortes de rumeurs sur la nature de la "Bête". Le 19 juin 1767, un animal fut abattu par
Jean Chastel, de La Besseyre-Saint-Mary. Selon la tradition, l'animal tué par Chastel était bien la Bête du Gévaudan car, passé cette date, plus aucune mort ne lui fut attribuée.
ZOOM Résistance :

Massif de la Margeride
Office de Tourisme Les Pays de Saint-Flour

Haut lieu de la Résistance, le mont Mouchet est un lieu chargé d'histoire. Dans cette clairière au coeur d'un
paysage grandiose, s'est installé en mai 1944 le deuxième plus grand Maquis de France après celui du Vercors.
Le monument national à la Résistance et aux Maquis de France rappelle que des Résistants se sont battus ici de
façon héroïque. Le musée abrite de nombreux documents et souvenirs de l'époque : photographies, objets divers
et une maquette reconstituant la région à l'époque des combats. Des témoignages de résistants sont présentés en
vidéo. On y revit avec émotion cette sombre période de l'histoire de France.
https://gorgesallier.wixsite.com/musee-mont-mouchet
ZOOM Écomusée de Margeride :
A l'Écomusée de Margeride, trois sites racontent l’histoire
et l’identité de la Margeride : le Jardin de Saint-Martin,
l'Ecole de Clémence-Fontille et la Ferme de PierreAllègre.
Un musée visant à conserver et valoriser les savoir-faire,
les traditions, les métiers et l’habitat ancien du territoire.
L’écomusée de Margeride est un musée « vivant » évoluant avec son époque, son territoire et sa population, en
témoigne une programmation riche en expositions et
animations. http://ecomuseedemargeride.fr
Écomusée de la Margeride - Hervé Vidal

Fiche Rando PDIPR 15
Edition 2019 - Tous droits réservés

26

Grand Tour VTT Horizons Volcaniques

Étape 5 - Tronçon 8

Étape 5 Ruynes en Margeride - Saint-Flour
Tronçon 8 Ruynes en Margeride - Saint-Flour

Durée VTT : 2h20
Durée VTTAE : 1h15
Longueur : 19,5 km

RUYNES EN MARGERIDE - ANGLARDS DE SAINT-FLOUR - SAINT-GEORGES - SAINT-FLOUR

Balisage :

CRAIG - SCAN 50 © IGN - Licence n°2009 - CISE27-250 - Reproduction interdite.

8
A l’entrée du village de
Rayrolles, prendre à gauche. Descendre vers le four à pain et prendre
le chemin de droite.
Dans la descente rester à droite.
Après le pont, remonter à Varillettes.
A la route, prendre à droite puis
longer l’enceinte du château à main
gauche.
Au stop, prendre en face, en direction de l’A75. Passer sous le pont
autoroutier. Au grand rond point
(prudence route à fort trafic) prendre
la 3ième (D929) direction Garabit/
Viadeyres/Le Pirou. Descendre la
D909 sur 800 mètres.

 767 m  907 m
Dénivelé : + 425 m
VTT assez facile
VTTAE facile
+/- 120 watts
Pédalage modéré
12
I
!

14

J

K

L

M

N

O

!

13

E

11

10

!
H

8

9

14
Après environ 750 mètres,
tourner à gauche et remonter la rue
des planchettes.
Passer la porte fortifiée et continuer
en face rue de la Rollande puis rue
de la Frauze.
A la place d’Armes, dos à la cathédrale, prendre à gauche la rue Sorel.
Au croisement suivant, prendre rue
de Belloy puis à droite la rue du
Collège et gagner les Allées Georges
Pompidou.

9
Dans le virage, quitter la
route et prendre la piste à droite.
Continuer toujours tout droit et
entrer dans Saint-Georges. Prendre
la route à droite de l’église (D250).

F

P

Verdun (attention route à fort trafic ! ).

D

10
Après le site de tri sélectif, au
niveau d’une grande croix en bois,
prendre la petite route à gauche qui
descend en direction des fontaines.

Saint-Flour - Hervé Vidal

7

G

D
Départ de Ruynes en Margeride au niveau de l’église.
Prendre la direction du Viaduc de
Garabit.

6

1
Après environ 350 mètres,
juste avant le bâtiment des Ponts et
Chaussées ; quitter la rue Maurice
Martel et prendre à droite au niveau
d’un cabanon en bois.
Rentrer dans le lotissement et continuer en face. Contourner une petite
Écomusée de la place à main droite puis prendre la
Margeride - Hervé Vidal petite route à droite qui descend
(balisage du GR®) et se transforme,
après la dernière maison, en un bon
chemin.
Celui-ci remonte et aboutit à un
croisement.

4
Prendre à gauche et rentrer
dans le hameau. Juste après le four à
pain, prendre la petite route à
gauche.
Parcourir environ 100 mètres, et,
dans, un petit virage, quitter la route
pour prendre à gauche le chemin
herbeux qui descend.
Passer à main droite du puits. Continuer sur ce chemin herbeux et déboucher sur une route : ! prudence.
Tourner à droite et traverser le pont.
Après quelques mètres, prendre de
nouveau à droite la petite route qui
2
Prendre à gauche et continuer monte.
en face sur environ 140 mètres
5
Au replat, au niveau du
jusqu’à une intersection.
carrefour et d’une croix en bois,
3
Tourner à droite et redes- rester à droite et gagner le hameau
cendre au niveau des premières du Pic.
maisons de Combechalde. Prendre à Traverser le hameau et s’engager à
droite et traverser le passage à ni- gauche sur la grande piste. Ignorer
les intersections à droite et à gauche
veau.
et rejoindre une petite route. Rester à
La porte du Thuile Suivre la D50 à droite en direction
Saint-Flour - Hervé Vidal de Saint-Flour pendant quelques droite et déboucher sur la D74.

mètres jusqu’à une intersection.

6
La traverser et prendre en
face.
Continuer
sur
environ
950 mètres en ignorant l’intersection
à droite et rentrer dans le village de
Pirou.
Au stop, prendre à droite la D4
pendant une centaine de mètres. Puis
tourner à gauche. Continuer en face
jusqu’au croisement suivant.
Prendre à droite et suivre la route
pendant environ 370 m.

Le mot du vététiste
Des chemins roulants vous emmèneront de
Ruynes à Saint-Flour où vous serez amenés à longer les berges de l’Ander.
Ensuite, vous monterez en ville haute à
travers le centre ville historique et retrouver le point de départ de cette épopée.

2

C

4
3

5

+ d’infos :
https://www.pays-saint-flour.fr

1

!
B

Viaduc de Garabit,
accès par D13 (3 km)

Rester sur cette piste qui longe la
forêt à main gauche puis qui descend
fortement. Aboutir à une route et
continuer la descente du hameau de
Valette jusqu’au carrefour (prudence ! ) .
11
Au stop, prendre à droite la
D250. Après la station d’épuration,
arriver à un carrefour. Prendre à
gauche et remonter dans Saint-Flour
sur environ 500 mètres, prudence,
route à fort trafic ! .
12
Au croisement de l’Avenue
de la République et de l’Avenue des
Martyrs, prendre à gauche juste
avant l’arrêt de bus, en direction
d’un dépôt de voitures, puis gagner
la promenade qui longe l’Ander
(prudence passage étroit, modérer sa
vitesse ! ).
Après environ 500 mètres, traverser
la rivière par la passerelle métallique. Traverser une nouvelle passerelle puis remonter à gauche. Déboucher rue du Résonnet et prendre à
droite.

7
Avant le cabanon en bois,
prendre à droite et suivre cette petite 13 Au croisement, prendre à
route pendant environ 1,3 km.
gauche et remonter l’Avenue du
11 novembre puis l’avenue de
Verdun

Création et entretien du circuit :
Saint-Flour Communauté
https://saint-flour-communaute.fr

D

A

Saint-Flour, la cathédrale
Hervé Vidal

Traversée de pâtures et de
propriétés privées, chiens interdits
même tenus en laisse.

Itinéraire non praticable de
novembre à avril : enneigement.

Ruynes en Margeride

Vous souhaitez noter et/ou signaler
un problème sur cet itinéraire :
www.rando.cantal.fr
info@pays-saint-flour.fr
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A voir, à découvrir, chemin faisant

Quelques rappels:
Pour suivre le Grand Tour VTT
Horizons volcaniques :
Tourner à droite

Tourner à gauche

Continuer tout droit

Infos +
Ne pas oublier, avant de partir :
- de contrôler le VTT,
- de prévoir un kit de réparation.
Le port du casque est très fortement recommandé.
Sur la route et les chemins, le Code
de la Route s’impose à tous.
En moyenne montagne, la progression d’un VTTiste est d’environ
8,5 km/h, en VAE 15 km/h.

Départ de Ruynes en Margeride. Bour g impor tant de Margeride, Ruynes en Mar geride a été mar qué par la
Résistance. Aujourd’hui, l’économie locale s’appuie sur l’activité de cueillette (champignons et plantes issues du
massif forestier). A voir : l’église et son retable classé. A l’extérieur du village, le curieux clocher conservé dans le
cimetière est le seul vestige de l’ancienne église. A voir également les quartiers anciens dominés par une tour du
XIIème siècle. Ecomusée de Margeride, halte suggérée au jardin de Saint-Martin.
Bar, boulangerie, boucherie, pharmacie, hébergement
A
A 500 m, vue sur les villages de Combechalde et l’ancienne gare de Ruynes. Son château d'eau, communément appelé "Beffroi" de la gare alimentait en eau les locomotives à vapeur. Ligne SNCF Paris-Béziers.
B
A 5 km, viaduc de Garabit, œuvr e de Gustave Eiffel, et lac de Garabit (accès par D13).
Sur place : restaurants, bateau-restaurant, base de loisirs nautiques, hébergement (contacts sur demande)

Le viaduc de Garabit permet aux trains de la ligne Paris-Béziers de franchir la vallée encaissée de la Truyère.
Entièrement métallique, il a été conçu par l'ingénieur Léon Boyer et réalisé par l'entreprise Gustave Eiffel de 1880
à 1884. Véritable défi architectural, le viaduc s'élève à une hauteur de 122 m au-dessus de la vallée, sur une longueur de 564 m.
Il a été le plus grand ouvrage métallique du monde. Suscitant l'admiration de ses visiteurs, il est encore plus impressionnant de le découvrir en étant à bord d'un train, au départ des gares de Saint-Flour ou Saint-Chély d'Apcher.
Magnifique illumination nocturne également.
C

A 0,5 km, hôtel-restaurant La Méridienne (suivre la D74 sur votre gauche)

A l'ouest, point de vue sur la ville de Saint-Flour et particulièrement sur le promontoire volcanique occupé
par la cathédrale Saint-Pierre, et à l'est sur la Margeride.
D

E
Le Château de Varillettes. Arrivée en contrebas du château de Varillettes. Vue remarquable sur l'édifice
classé au titre des Monuments Historiques. Datant du XVème siècle, construit comme un donjon défensif, le château est devenu par la suite la résidence de l'évêque de Saint-Flour, avant de devenir un hôtel-restaurant. Jardin à
l'esprit médiéval remarquable.
Restauration, hébergement
F

Hébergement et à 200 m, restauration cafétéria. A 500 m, supermarché

G
Le village de Saint-Georges. Village per ché sur un éper on r ocheux bor dé par les gorges escar pées de
l'Ander, qui, après quelques méandres, rejoint la Truyère. Au coeur de la vallée, se niche le lieu-dit Le Bout du
Monde.
H

Hôtel-restaurant Le Bout du Monde à 2 km sur votre gauche

I
La ville de Saint-Flour - Entrée dans Saint-Flour. Cette arrivée par l'est de la ville en fait apprécier la configuration ville haute / ville basse. Perchée sur un éperon basaltique à 881 mètres d'altitude, Saint-Flour se trouve à
l'extrémité de la Planèze qui porte son nom, sur une table basaltique dominant de 100 m l'Ander, la rivière qui
traverse la ville basse.
Alimentation, restauration - A 700 m, tous commerces et services
Hébergement et restauration
J
L'ancien « Grand Séminaire » du XVIII ème siècle est devenu la Maison des Planchettes. A voir : la bibliothèque avec plus de 20 000 ouvrages du XIVème au XXème siècle.
K
La Porte du Thuile et les remparts. Elle était le principal accès commercial et honor ifique de la cité,
l’un des vestiges de l'enceinte médiévale.
L
Saint-Flour, cité d'art & d'histoire. La ville de Saint-Flour est une cité historique au passé prestigieux.
Richement dotée d'édifices religieux et civils, elle se remarque au loin par son imposante cathédrale. Un incontournable à visiter. Sur la place d'Armes, tous les pouvoirs d'une cité médiévale sont présents par l'architecture : les
consuls, les arcades commerciales et la cathédrale.
M

Point de vue sur la ville basse. Der r ièr e l' Office de tourisme, table d' orientation.

N

Le Petit Séminaire. L'ancien " Petit Séminair e" devenu le gr oupe scolair e de La Pr ésentation.

O
Monument Pompidou. Georges Pompidou, pr ésident de la République Française de 1969 à 1974, est
né dans le Cantal, au village de Montboudif sur le plateau du Cézallier. Député de la circonscription Saint-Flour Mauriac entre 1967 et 1969, l'élu Cantalien était très attaché au bassin de Saint-Flour, et à ses habitants.
P
A 300 m, le calvaire de Saint-Flour. Chapelle du XIXème siècle située sur une butte (altitude 911 m), ce
lieu offre une vue imprenable sur les alentours de Saint-Flour.

GTVTT à Ruynes en Margeride - Hervé Vidal
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Saint-Flour, traversée de l’Ander - Hervé Vidal

Les orgues de Saint-Flour - Hervé Vidal

GTVTT - Hervé Vidal
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CARNET D’ADRESSES
ETAPE 1
De Saint-Flour à Pierrefort

Tronçon : 1 - Saint-Flour - Neuvéglise
Lieux de visite
Saint-Flour

Descriptif
Accès libre, visites guidées en été. Livret de
visite.
La Halle aux Bleds
Visites guidées en juillet-août, exposition
estivale, livret de visite.
Visite du centre historique, Musées Se renseigner auprès de l'Office de tourisme
de la Haute-Auvergne et Alfred
Douët
Natur'agneau
Visite de l'exploitation, de la cave ou de l'atelier
sur rendez-vous
Château des Ternes
Visite uniquement de mi-Juillet à mi-Août. Parc
ouvert à l'année.
Eglise de Fressanges
Pour visiter, demander l'ouverture de l'église à
l'Office de tourisme.

Contact
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr

Nom structure

Descriptif

Contact

De nombreuses petites et grandes surfaces

Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr

Saint-Flour
Les Ternes (Alleuzet)

Alimentation, supermarchés,
pharmacies, tous commerces
Restaurants
Ferme chez Martres

Les Ternes
Neuvéglise

Boulangerie - épicerie Heini
Ferme du noisetier

Neuvéglise (à 1km)

Restaurant Le Relais de la Poste

Neuvéglise
Neuvéglise
Neuvéglise
Neuvéglise

Pharmacie Mathieu
Boulangerie Bonnefoy
Coopérative laitière de la Planèze
Boucherie-charcuterie Maison
Joffrois

Saint-Flour
Saint-Flour

Volzac
Les Ternes
Neuvéglise-sur-Truyère
(Fressanges)
Lieux
commerces/services
Saint-Flour

Nom structure
Cathédrale de Saint-Flour

Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr

Tél. 04 71 60 02 02 / www.natur-agneau.com
Tél. 04 71 73 00 60 /www.les-ternes.fr
Tél. 04 71 23 85 43

Conseils auprès de l'Office de tourisme
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
Vente de lentilles vertes, de fromages du Pays, Tél. 04 71 73 02 33
bleu et tome. Se renseigner pour ouverture.
Tél. 04 71 73 07 29
Elevage de chèvres Angora, vente de
Tél. 06 76 40 86 29
laine,vêtements.
Hébergement en yourtes, camping à la ferme.
Cuisine traditionnelle revisitée. Plats régionaux. Tél. 04 71 23 82 32/www.relaisdelaposte.com
Formule du jour à midi.
Tél. 04 71 23 81 24
Tél. 04 71 23 81 86
Ouverte certains jours de la semaine.
Tél. 04 71 23 81 48
Tél. 04 71 20 15 49/www.maisonjoffrois.fr

Tronçon : 2 - Neuvéglise - Pierrefort
Lieux de visite
Neuvéglise-sur-Truyère
(Rochebrune)
Sainte-Marie
Lieux
commerces/services
Neuvéglise-sur-Truyère
(Oradour)
Gourdièges à 1 km)
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort (à 1,5 km,
Faverolles)

Nom structure
Château de Rochebrune

Descriptif
Visites en Juillet et Août

La Ferme de Cantagrel

Visites les mardis en vacances scolaires

Contact
Tél. 04 71 23 82 72 / 06 30 01 94 63/
www.chateauderochebrune.fr
Tél. 06 23 67 64 50 / 06 31 42 96 65

Descriptif

Contact

Nom structure
Bar-restaurant Le Relais de l'Epie

Tél. 04 71 20 51 05

Bar-restaurant L'Auberge du Puy
Renel
Restaurant l'hôtel du Midi

Tél. 04 71 23 33 00

Bar-restaurant Le Panoramic
Restaurant Café du progrès
Boucherie-charcuterie Maison
Joffrois
Boucherie Charcuterie Dutrévis
Supérette Utile
Boulangerie Leroy
Fromagerie Condutier
Pharmacie Tronche
Fromagerie des Monts du Cantal

Cuisine traditionnelle et gastronomique de
terroir

Tél. 04 71 23 30 20/www.hoteldumidipierrefort.com
Tél. 04 71 23 14 84 / 06 32 09 69 59
Tél. 04 71 23 30 44
Tél. 04 71 23 31 80/www.maisonjoffrois.fr
Tél. 04 71 23 33 04
Tél : 04 71 23 34 51
Tél. 04 71 20 95 16
Tél. 04 71 73 30 37
Tél. 04 71 23 30 06
Tél : 04 71 23 37 81 - www.fromages-ducantal.com
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CARNET D’ADRESSES
ETAPE 2
De Pierrefort à Coltines

Tronçon : 3 - Pierrefort - Paulhac

Lieux de visite
Pierrefort
Pierrefort
A 3 km, Brezons

Nom structure
Circuit de visite
Arboretum
Point de vue de Vidèche

Descriptif
1h de balade dans les ruelles.
Parcours d'1 kilomètre.
Espace avec film et point de vue sur la vallée.

Contact
Tél : 04 71 23 38 04/www.pays-saint-flour.fr
Tél : 04 71 23 38 04/www.pays-saint-flour.fr
Tél : 04 71 23 38 04/www.pays-saint-flour.fr

Cézens

Sentier de découverte

Découverte de la faune sauvage

Tél : 04 71 23 38 04/www.pays-saint-flour.fr

Lieux commerces/services Nom structure
Pierrefort
Restaurant l'hôtel du Midi
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort
Pierrefort (à 1,5 km,
Faverolles)
Cézens
Paulhac

Descriptif
Contact
Cuisine traditionnelle et gastronomique de terroir. Tél. 04 71 23 30 20/www.hoteldumidi-pierrefort.com
Menu du jour à midi.
Bar-restaurant Le Panoramic
Tél. 04 71 23 14 84 / 06 32 09 69 59
Restaurant Café du progrès
Tél. 04 71 23 30 44
Boucherie-charcuterie
Tél. 04 71 23 31 80/www.maisonjoffrois.fr
Maison Joffrois
Boucherie Charcuterie
Tél. 04 71 23 33 04
Dutrévis
Supérette Utile
Tél : 04 71 23 34 51
Boulangerie Leroy
Tél. 04 71 20 95 16
Fromagerie Condutier
Tél. 04 71 73 30 37
Pharmacie Tronche
Tél. 04 71 23 30 06
Fromagerie des Monts du
Tél : 04 71 23 37 81 - www.fromages-du-cantal.com
Cantal
Le café de Cézens
Bar-restaurant/épicerie. Menu du jour.
Tél : 06 07 60 10 27
Epicerie Vival
Alimentation/dépôt de pain/viande
Tél : 04 71 73 34 74

Tronçon : 4 - Paulhac - Coltines
Lieux de visite
Nom structure
Paulhac (Le Jarry à 1,5 km) Vente et visites à la Ferme
du Jarry
Coltines
Musée de l'agriculture

Descriptif
Contact
Ouvert toute l'année, visite en vacances scolaires Tél : 04 71 73 34 09 / 06 33 91 36 48
le jeudi.
Tél : 04 71 73 27 30/www.coltines.com
Pour comprendre l'agriculture locale.

Lieux commerces/services Nom structure
Paulhac
Epicerie Vival
Valuéjols (à 4 km)
Fromagerie des Monts du
Cantal
Valuéjols (à 4 km)
Boulangerie Blés d'or
Valuéjols (à 4 km)
Epicerie Vival
Ussel (à 250 m)
Boulangerie
Ussel (à 250 m)
Le relais de la Planèze
Coltines
Panier Sympa

Descriptif
Alimentation/dépôt de pain/viande
Vente de fromage

Contact
Tél : 04 71 73 34 74
Tél : 04 71 73 27 96/www.fromages-du-cantal.com

Avec snack

Bar-restaurant
Alimentation/dépôt de pain/fromage à la coupe

Tél : 04 71 73 23 91
Tél : 04 71 73 25 90
Tél : 04 71 73 23 80
Tél : 04 71 73 22 43
Tél : 04 71 73 22 02

Coltines
Coltines

Cuisine traditionnelle du Cantal et provençale.
Cuisine traditionnelle faite maison.

Tél : 04 71 73 19 76/www.auberge-coltines.com
Tél : 04 71 20 95 75 ou 06 85 94 36 57

Auberge des Fontilles
Chez Marion
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CARNET D’ADRESSES
ETAPE 3
De Coltines à Rezentières

Tronçon : 5 - Coltines - Rezentières
Lieux de visite
Coltines
Rezentières
Rezentières

Nom structure
Musée de l'agriculture
Sentier Art et Nature
Eva trott

Descriptif
Pour comprendre l'agriculture locale.
Circuit pédestre de 8,6 km.
Trotinettes électriques : parcours proposés de 10
à 30 km

Contact
Tél : 04 71 73 27 30/www.coltines.com
Tél : 04 71 23 73 02
Tel : 04 71 20 10 18/www.astrassadou.fr

Lieux commerces/services
Coltines

Nom structure
Panier Sympa

Descriptif
Alimentation/dépôt de pain/fromage à la coupe

Contact
Tél : 04 71 73 22 02

Coltines
Coltines
Talizat (à 1km)

Auberge des Fontilles
Chez Marion
Epicerie de Valérie

Cuisine traditionnelle du Cantal et provençale
Cuisine traditionnelle faite maison
Alimentation/dépôt de pain/fromage et
charcuterie à la coupe

Tél : 04 71 73 19 76/www.auberge-coltines.com
Tél : 04 71 20 95 75 ou 06 85 94 36 57
Tél : 04 71 23 75 64

Talizat (à 1km)
Talizat (à 1km)
Rezentières

Boulangerie Laborie
Auberge de la Planèze
Auberge de l'Astrassadou

Menu du jour à midi du lundi au vendredi
Menu du jour à midi. Le soir, menu régional sur
réservation.

Tél : 09 65 32 59 03
Tél : 04 71 20 65 78
Tél : 04 71 20 10 18/www.astrassadou.fr

31

CARNET D’ADRESSES

ETAPE 4
De Rezentières à Ruynes en Margeride

Tronçon : 6 - Rezentières - Tiviers
Lieux de visite
Coltines
Rezentières
Rezentières

Nom structure
Musée de l'agriculture
Sentier Art et Nature
Eva trott

Descriptif
Pour comprendre l'agriculture locale.
Circuit pédestre de 8,6 km.
Trotinettes électriques : parcours proposés
de 10 à 30 km

Contact
Tél : 04 71 73 27 30/www.coltines.com
Tél : 04 71 23 73 02
Tel : 04 71 20 10 18/www.astrassadou.fr

Lieux commerces/services
Rezentières

Nom structure
Auberge de l'Astrassadou

Descriptif
Contact
Menu du jour à midi. Le soir, menu régional Tél : 04 71 20 10 18/www.astrassadou.fr
sur réservation.

Coren

La cure gourmande

Cuisine traditionnelle revisitée. Formule du Tél : 04 71 23 86 73
jour.

Tronçon : 7 - Tiviers - Ruynes en Margeride
Lieux de visite
Montchamp
Ruynes en Margeride
Ruynes en Margeride
Ruynes en Margeride

Nom structure
Ecole du patrimoine
Ecomusée de Margeride
Circuit découverte
Parcours aventure, tyroliennes,
balades équestres, spectacles
équestres

Descriptif
Expositons temporaires
Jardin de Saint-Martin
1 heure de promenade dans le village.
Se renseigner auprès de l'Office de
tourisme

Contact
Tél : 04 71 60 22 50
Tél : 04 71 23 43 32/ecomuseedemargeride.fr
Tél : 04 71 23 43 32/www.pays-saint-flour.fr
Tél : 04 71 23 43 32/www.pays-saint-flour.fr

Lieux commerces/services

Nom structure

Contact

Ruynes en Margeride

Gîte de groupe Les Aygues

Descriptif
Repas possible sur réservation
uniquement.

Ruynes en Margeride

Aux Saveurs de la Margeride

Boulangerie

Tél : 04 71 23 40 60

Ruynes en Margeride
Pharmacie

Maison Arnal
Pichot

Boucherie-charcuterie

Tél : 04 71 23 93 99
Tél : 04 71 23 40 92

Tél : 04 71 73 25 83
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ETAPE 5
De Ruynes en Margeride à Saint-Flour

Tronçon : 8 - Ruynes en Margeride - Saint-Flour
Lieux de visite
Ruynes en Margeride
Ruynes en Margeride
Ruynes en Margeride

Descriptif
Jardin de Saint-Martin
1 heure de promenade dans le village.
Se renseigner auprès de l'Office de
tourisme

Contact
Tél : 04 71 23 43 32/ecomuseedemargeride.fr
Tél : 04 71 23 43 32/www.pays-saint-flour.fr
Tél : 04 71 23 43 32/www.pays-saint-flour.fr

Ruynes en Margeride (Signalauze Ecomusée de Margeride
à 1,2 km)

Ecole de Clémence Fontille

Tél : 04 71 23 43 32/ecomuseedemargeride.fr

Garabit (à 5 km)
Garabit (à 5 km)

Viaduc de Garabit
Bateau promenade

Visites commentées en juillet et août.
Visies de Garabit et des gorges de la
Truyère

Tél : 04 71 23 43 32/ecomuseedemargeride.fr
Tél : 04 71 23 49 40/www.garabit-bateaux.com

Garabit (à 5 km)

Base nautique de Garabit

Location de barques sans permis et avec
permis, jet ski.

Motonautisme. Tél : 04 71 23 46 80

Garabit (à 5 km)

Base nautique de Garabit

Saint-Flour, ville haute
Saint-Flour, ville haute
Saint-Flour, ville haute

Lieux commerces/services
Ruynes en Margeride

Nom structure
Ecomusée de Margeride
Circuit découverte
Parcours aventure, tyroliennes,
balades équestres, spectacles
équestres

Balade et location de bateaux, kayaks à
pédales. En été.
Cathédrale de Saint-Flour
Accès libre, visites guidées en été. Livret
de visite.
La Halle aux Bleds
Visites guidées en juillet-août, exposition
estivale, livret de visite.
Visite du centre historique,
Se renseigner auprès de l'Office de
Musées de la Haute-Auvergne et tourisme
Alfred Douët

Instant pêche - Tél : 06 79 31 62
58/www.instantpeche.fr
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr

Nom structure
Gîte de groupe Les Aygues

Contact
Tél : 04 71 73 25 83

Ruynes en Margeride
Aux Saveurs de la Margeride
Boucherie charcuterie
Maison Arnal
Pharmacie
Pichot
Garabit (à 5 km)
Plusieurs restaurants
Anglards de St-Flour (La Gazelle, à La Méridienne
0,5 km)
Saint-Georges
Le Château de Varillettes
Saint-Georges

Les Logis

Saint-Georges
Saint-Georges
Saint-Georges (Lieu dit le Bout du
Monde, à 2 km)
Saint-Flour ville basse
Saint-Flour ville haute
Saint-Flour

Centre Leclerc
Aire de service du Cantal
Le Bout du Monde
Plusieurs restaurants
Plusieurs restaurants
Alimentation, supermarchés,
pharmacies, tous commerces

Descriptif
Repas possible sur réservation
uniquement.

Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr

Restauration traditionnelle et créative.

Tél : 04 71 23 40 60
Tél : 04 71 23 93 99
Tél : 04 71 23 40 92
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
tél: 04 71 23 40 53/www.hotelmeridienne.com

Cuisine traditionnelle et régionale, jardin
et parc.

Tél : 04 71 60 45 05/
www.chateaudevarillettes.com

Caféteria

Tél : 04 71 60 11 92/www.hotel-cantalcottages.com
Grande surface
Tél : 04 71 20 10 00
Restauration rapide
Tél : 04 71 60 97 48
Restaurant traditionnel et régional, cadre Tél: 04 71 60 15 84/www.hotelnaturel.
leboutdumonde.com
Conseils auprès de l'Office de tourisme
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
Conseils auprès de l'Office de tourisme
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
De nombreuses petites et grandes
Tél. 04 71 60 22 50/www.pays-saint-flour.fr
surfaces
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