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Découvrez les paysages vallonnés sur les petites
routes de la Châtaigneraie ! Des boucles variées
pour les amateurs de cyclotourisme !

La Châtaigneraie Cantalienne

Nouvelles
boucles



www.chataigneraie-cantal.com
04.71.46.94.82
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LA CHÂTAIGNERAIE,
ENTRE CÈRE ET

RANCE

67 km - 5h35 - difficile

Départ > Place de l’An 2000 à St-Mamet-la-

Salvetat

Sur les routes de crêtes qu’emprunte ce circuit,
vous admirerez la richesse du patrimoine bâti
si caractéristique de ce coin de Châtaigneraie.

Vous remarquerez les maisons et les granges
traditionnelles en granit couvertes de schiste
ainsi que toutes les petites constructions
remarquable tels que les puits, fontaines, fours,
poulaillers ou encore sécadoux.

Découvrirez, après le petit village de la
Salvetat, ancienne commanderie de l’Ordre de
Malte, le village de Marcolès, le Trou du Diable,
Boisset, le Moulin du Teil au Rouget, la
Chapelle du Bourniou, Glénat, Pers et Omps.
Profitez de la vue imprenable sur les Monts du
Cantal depuis le Puy Saint- Laurent à St-
Mamet-la-Salvetat !

AUX PORTES
DU QUERCY

48 km - 4h - facile

Départ > Place de la fontaine

à Maurs

Bienvenue à Maurs, «Petite Nice du Cantal » !

Maurs-la-Jolie est située à la pointe sud du
département. Cette cité médiévale vous invite
à admirer son abbatiale Saint-Césaire et son
buste reliquaire.

Vous admirerez aussi le panorama sur les
monts du Cantal et la Vallée du Lot.

Vous pourrez ensuite découvrir Parlan, bourg
avec ses habitations et bâtiments en granit. Le
château des Bessonies et l’église romane de
Cayrols ponctueront votre découverte du
Cantal. Au retour par la Vallée de la Rance,
découvrez le château d’Entraygues et la
Chapelle Notre-Dame-du-Pont.

Une balade bien riche !

AU CŒUR DE LA
CHÂTAIGNERAIE

62 km - 5h08 - difficile

Départ > Place de la fontaine

à Maurs

Au départ de Maurs-la-Jolie, direction les
Gorges de la Rance, découvrez la Chapelle
Notre-Dame-du-Pont et ses fresques des
XIIIème et XVème siècles, ainsi que le Château
d’Entraygues (papiers peints du XVIIIème
siècle, classés Monuments Historiques).

En parcourant les bois, vous arriverez au Fort
de Leynhac, un autre village médiéval. Votre
parcours continuera en direction de Calvinet
(Château de Lamothe à voir). Un détour vers la
Maison de la Châtaigne à Mourjou est
conseillé.

Vous pourrez ensuite admirer de nombreux
panoramas et visiter le village de St-Santin-de-
Maurs avec ses deux églises et ses deux
mairies. Sa particularité ? Il chevauche les
départements du Cantal et de l’Aveyron ! Puis,
retour à Maurs par St Constant.

AUX PORTES DE LA
VALLÉE DU LOT

56 km - 4h40 - difficile

Départ > Place du Foirail

à Montsalvy

Le circuit est situé sur la partie sud du Cantal,
au cœur de la Châtaigneraie, aux confins du
Lot.

De Montsalvy, vous plongerez sur le village de
Vieillevie où tout au long vous n’aurez pour
seul compagnon de route que de magnifiques
panoramas sur la Vallée du Lot.

Vous longerez ensuite le Lot, rivière qui jadis
servait de voie royale pour les transports
fluviaux jusqu’en Aquitaine. Elle est aujourd’hui
dédiée aux plaisirs de l’eau (canoë, kayak,
paddle...) et sur ses rives, l’activité maraîchère.

En remontant de la vallée pour retrouver les
voluptés du plateau, vous apprécierez les
typiques villages de Cassaniouze, Calvinet...
Amateurs de vieilles pierres et de paysages, ce
circuit vous ravira.

BARRAGE DE ST-
ÉTIENNE-CANTALÈS

68 km - 5h40 - difficile

Départ > Place du Foirail

à Laroquebrou

Vous quitterez la cité médiévale de
Laroquebrou par une petite route ombragée
qui domine les Gorges de la Cère pour
rejoindre Montvert.

Après avoir traversé de belles forêts aux
essences variées, vous découvrirez St-Santin-
Cantalès, puis Cassiès, non sans avoir admiré
au passage le site de St-Victor.

Ayrens, étape suivante, est un village situé sur
la Méridienne Verte.

Saint-Etienne-Cantalès et son barrage,
inauguré en 1945 et retenant un lac de plus de
13 km de long avec ses plages aménagées et
son centre nautique sera le point fort de votre
circuit.


