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La boucle deMarcolès

Au cœur de la Châtaigneraie Canta-
lienne, ce circuit familial roule aux
abords de la cité médiévale deMarco-
lès, labellisée Petite Cité de Caractè-
re® depuis 2015. Village au patri-
moine et à la richesse architecturale
remarquable, ses ruelles médiévales et
pittoresques en font un des villages
incontournables de la Châtaigneraie
Cantalienne. Découvrez les abords de
Marcolès et de St-Antoine via ce par-
cours VTT riche en zones forestières
ombragées. De magnifiques vues sur
la campagne environnante ponctuent
ce parcours globalement très roulant.

Ce tracé part de Maurs, cité médié-
vale très appréciée pour sa morpholo-
gie circulaire d’époque et pour la ri-
chesse de son patrimoine. Après avoir
flâné dans ses ruelles à l’accent méri-
dional et avoir visité la fameuse abba-
tiale St-Césaire, vous apprécierez la
douceur du paysage, les superbes vues
sur le bassin de Maurs, sur les monts
du Cantal ainsi que sur les départe-
ments limitrophes que sont le Lot et
l’Aveyron. Vous découvriez ensuite le
village de Quézac, commune bénéfi-
ciant d’une richesse importante d’un
point de vue de ses édifices religieux.

16 km - 1h30 - facile
Départ > Place de l’Europe, derrière l’Office

de Tourisme à Maurs

15 km - 1h30 - très facile
Départ > Parking de l’An 2000 à Marcolès

Balcon surMaurs

Autre départ possible > Rue de la Font à Quézac

Autre départ possible > Rue St-Géraud à Roumé-
goux // Rue du Ségala à la Ségalassière Autre départ possible > Place de l’église à Cassa-

niouze.

Ronde enSégala

Vous découvrirez au cours de ce cir-
cuit, toute la diversité géographique
et morphologique de la zone. Entre les
reliefs granitiques, les vues sur le
bourg du Rouget et les monts du
Cantal sur sa première partie, la na-
ture préservée et labellisée Natura
2000® aux abords du jolie village de
Roumégoux et des zones plus fores-
tières aux alentours de Glénat, en ter-
minant sur la partie Sud-Ouest du lac
du barrage de St-Etienne-Cantalès.

29 km - 3h - moyen
Départ > Plan d’eau du Moulin du Teil au

Rouget-Pers

35 km - 3h30 - difficile
Départ > Place de l’église à Calvinet

Au cœur des
châtaigniers

Ce beau parcours vous permettra
d’apprécier de nombreux villages ty-
piques du cœur de la Châtaigneraie
comme la commune de Puycapel où
vous découvrirez la capitale de la châ-
taigne, Mourjou ! Présence sur ce cir-
cuit de superbes points de vue très
variés sur le plateau de l’Aubrac, le
nord de l’Aveyron et la vallée de la
Rance. Dû à sa longueur, ce circuit
traverse plusieurs paysages très diffé-
rents (forêt, plaine, campagne,
bourgs).
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DE LA BALADE FAMILIALE AU
CIRCUIT LE PLUS SPORTIF,

DÉCOUVREZ LA

LE LONG DE SES CHEMINS
POUR UN PLAISIR

ACCESSIBLE A TOU(TE)S !

Châtaigneraie Cantalienne

Ce joli parcours à dominante fores-
tière vous permet d’apprécier de
vastes zones de campagne à proximité
du village de Siran. Au départ de ce
dernier, vous découvrirez un beau pa-
trimoine bâti typiquement cantalien,
composé notamment de granges et
de moulins anciens. Ce circuit
agréable pour les débutants profite
d’une ambiance champêtre et buco-
lique, ainsi que de zones ombragées
en pleine campagne. Une boucle rou-
lante à destination de toute la famille.

Ce circuit au fil de l’eau prend son dé-
part au cœur de Laroquebrou, labelli-
sée Petite Cité de Caractère® depuis
2015. Au fur et à mesure que l’on
quitte le bourg médiéval, nous aban-
donnons la rivière Cère, affluent de la
Dordogne, pour rejoindre le lac de
barrage de St-Etienne-Cantalès. Iti-
néraire roulant et familial, cette
boucle vous permet de découvrir pa-
trimoine bâti, de vastes zones de
plaines et de forêts. Lors de ce par-
cours, vous longerez le barrage de St-
Etienne-Cantalès, construit en 1939-
45, avant de reprendre la direction de
Laroquebrou.

Au départ de la Petite Cité de Carac-
tère® deMarcolès, cette boucle vous
permet de découvrir le riche patri-
moine architectural et naturel des
abords du village médiéval. Cet itiné-
raire aux tronçons variés, vous amè-
nera jusqu’au bourg de Vitrac via de
nombreux secteurs boisés et ombra-
gés. Bien qu’accessible à tous, ce cir-
cuit possède quelques passages qui
raviront les amateurs de VTT. Vous
pourrez aussi apprécier de jolies vues
sur la campagne environnante, en
plein cœur de la Châtaigneraie canta-
lienne.

Une belle alternance de tronçons
roulants et de parties techniques
composent cette jolie boucle au cœur
de la campagne environnante du
bourg de Roannes-St-Mary. Itinéraire
très ombragé dans sa globalité, celui-
ci vous permet, au départ du centre-
bourg du village, de traverser plusieurs
hameaux au patrimoine bâti riche et
typique de la région. Plusieurs points
de vue sur le massif Cantalien existent
sur ce tracé à destination de prati-
quants recherchant un circuit à la
difficulté moyenne.

Les rives d’Enchanet

Cet agréable sentier, globalement
roulant et sans difficulté majeure,
offre de nombreuses vues sur le lac
d’Enchanet qui s’étend sur plus de
13km. Ponctué de berges abruptes,
calmes et boisées tout le long du par-
cours, ce circuit, aussi clairsemé de
zones de campagne et de plaines, vous
permettra d’observer les influences
architecturales variées du secteur, is-
sues de sa situation géographique si-
tuée entre Xaintrie et Châtaigneraie.

17,5 km - 1h30 - très facile
Départ > Camping Paradis de la Gineste à

Arnac

Granges et moulins Le Roannes

22,5 km - 2h15 - facile
Départ > Place du Foirail à Laroquebrou

16 km - 1h30 - facile
Départ > Place de l’église à Siran

Des quais aux
rives du lac

DuGour aux
Carriérous

26,5 km - 4h - difficile
Départ > Place de l’église à

Roannes-St-Mary

23,5 km - 2h30 - facile
Départ > Place de l’An 2000 à Marcolès

Autre départ possible > Rue St-Géraud à Roumé-
goux // Rue du Ségala à la Ségalassière

Autre départ possible > Place de l’église à Cassa-
niouze.

Avec un départ près du château édifié
sur les anciens remparts de la cité mé-
diévale, ce circuit offre la possibilité de
découvrir Montsalvy, commune clas-
sée Petite Cité de Caractère® depuis
2015. Cet itinéraire accessible et plu-
tôt roulant vous offrira de jolis pano-
ramas notamment du Puy de l’Arbre
qui domine cette zone géographique
du haut de ses 830m d’altitude et qui
suscite de nombreuses interpréta-
tions quant à ses origines. Ce sentier
offrira également aux vététistes de
beaux points de vue sur les massifs et
les vallées, avec plusieurs passages en
forêts qui ponctuent ce tracé.

19 km - 2h - facile
Départ > Place du Foirail à Montsalvy

DeMontsalvy à la
vallée duGoul

Ronde enSégala

Vous découvrirez au cours de ce cir-
cuit, toute la diversité géographique
et morphologique de la zone. Entre les
reliefs granitiques, les vues sur le
bourg du Rouget et les monts du
Cantal sur sa première partie, la na-
ture préservée et labellisée Natura
2000® aux abords du jolie village de
Roumégoux et des zones plus fores-
tières aux alentours de Glénat, en ter-
minant sur la partie Sud-Ouest du lac
du barrage de St-Etienne-Cantalès.

29 km - 3h - moyen
Départ > Plan d’eau du Moulin du Teil au

Rouget-Pers

35 km - 3h30 - difficile
Départ > Place de l’église à Calvinet

Au cœur des
châtaigniers

Ce beau parcours vous permettra
d’apprécier de nombreux villages ty-
piques du cœur de la Châtaigneraie
comme Calvinet ou la capitale de la
châtaigne, Mourjou ! Présence sur ce
circuit de superbes points de vue très
variés sur notamment le plateau de
l’Aubrac, le nord de l’Aveyron ou la
vallée de la Rance dû à la longueur de
ce circuit traversant plusieurs types de
paysages très différents (forêt, plaine,
campagne, bourgs).
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