PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

12
km

4H

150
m

Déconseillé

« Le Puy Soutro »
ALLY
D Se garer sur la place de l’église. Partir en
direction de Mauriac. Passer devant la mairie
et la caserne de pompiers.

1 Au carrefour à la sortie du village, prendre

6 Traverser ce hameau en faisant un détour
par le four à pain. Au carrefour suivant, à
gauche. Passer le lotissement et prendre la
route à droite pour revenir dans Ally.

le sentier à droite qui rejoint la route (tout
droit pour aller au château). La suivre à
gauche sur 20 m et emprunter le sentier à
droite au carrefour.

2 Rejoindre la route que l’on prend à gauche ;
à gauche au carrefour à la croix. Au niveau
d’une grange, prendre le sentier à gauche.
Rejoindre la route que l’on prend tout droit
jusqu’à la chapelle du Puy Soutro (tracé en
pointillé).

3 Revenir sur vos pas jusqu’au carrefour où

l’on prend la route à gauche. La suivre sur
100 m et prendre un sentier à gauche qui
passe entre les prés qui descend dans le
bois. Remonter vers le hameau de Langlade.
Prendre la route à gauche dans le hameau.

6

2

4 A la sortie, suivre le chemin tout droit qui

3

5

5 Dans le hameau, prendre la deuxième route

à gauche ; à la sortie, suivre le sentier à
gauche sur 100 m et retrouver la route que
l’on prend à gauche. Au carrefour suivant,
encore à gauche puis à droite, direction
Vèze.

4
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monte au-dessus de la grange. En haut,
prendre le chemin de droite puis le second
chemin à gauche qui descend dans le bois.
Au carrefour suivant, à droite. Traverser
le ruisseau par la passerelle, remonter
jusqu’au Pouget.

« Le Puy Soutro »
ALLY
Cette randonnée vous permettra de découvrir un petit bourg charmant, Ally et sa
campagne environnante. Thème de cette balade, le patrimoine : au départ, l’église du
12ème siècle et son intérieur en partie classé.
Puis le hameau du Puy Soutro vous séduira certainement. Au détour d’une ruelle, une
petite chapelle se dessine à l’ombre d’un chêne de Sully plusieurs fois centenaire. Datée
du milieu du 17ème siècle, elle aurait été construite par le seigneur des lieux, Jacques
de Chaumeil, pour son épouse très pieuse, Aimée de Scorailles. Les blasons des deux
familles ornent encore le linteau surmontant la porte d’entrée.
Sur le chemin du retour, le four à pain du village de Vèze complètera ce circuit. Au centre
du hameau, un couderc, terrain de pacage appartenant collectivement aux habitants,
permettait de nourrir le bétail et accueillait les activités du village, faisant de lui un
véritable lieu de sociabilité où les hommes pouvaient se retrouver.
Mais l’élément majeur de cette promenade reste le Château de la Vigne : telle une porte
ouverte sur les grands espaces, vous emprunterez une noble et longue allée rectiligne
de tilleuls qui débouche sur une terrasse « à la française » : un panorama grandiose
s’offrira à vous. Vous décrire la richesse intérieure du château serait ici trop long. Quoi
de préférable à de longs écrits qu’une visite !

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Chapelle du Puy Soutro

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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500
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IMPRATICABLE

« Le Trou du Loup »
BRAGEAC
D Se garer sur la place du monument aux

morts. Prendre à droite pour aller voir l’église
puis revenir sur vos pas et continuer tout
droit sur 20 m. Un sentier part à gauche et
passe devant une fontaine. A la bifurcation,
prendre à gauche pour rejoindre l’ermitage
de Saint Till. Revenir jusqu’à Brageac et
prendre la route à gauche.

1 Au carrefour de la croix, prendre la petite
route à gauche qui passe sous le cimetière,
descend en lacet, passe un pont et remonte
sur deux kilomètres.

2 Prendre à gauche un petit sentier qui monte

à travers bois (bien suivre le balisage) et
rejoint un chemin que l’on prend à droite sur
300 m. Emprunter un sentier à gauche qui
descend, traverse un ruisseau et remonte.
Au carrefour, prendre à droite entre les
prés, rejoindre un chemin de terre que l’on
prend à droite.

3

sur la gauche. Rejoindre la route que
l’on prend à gauche. (Pour rejoindre le
complexe touristique du Val Saint Jean,
suivre le tracé en pointillé sur la carte). Au
bout de la route, emprunter le large chemin
empierré qui devient un petit sentier.
Ce sentier descend en lacet au fond de la
gorge ; passer au-dessus des ruines d’un
moulin, franchir la passerelle et remonter
jusqu’à Brageac.
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3 Le suivre sur 300 m et prendre un chemin

« Le Trou du Loup »
BRAGEAC
Le petit village de Brageac est un haut-lieu chargé d’histoire, bâti sur une pointe
rocheuse dominant les gorges de l’Auze. La légende nous raconte que, sous le règne de
Dagobert, un noble Saxon connu sous le nom de Saint Till et converti au catholicisme
par Saint Eloi se retira dans cette région alors désertique où il vécut en ermite puis y
fonda un monastère qui compta jusqu’à 300 moines.
Surplombant un à-pic impressionnant, les vestiges de son habitation ainsi qu’un escalier
de quelques marches taillées dans le roc sont encore visibles. Sur le point le plus élevé
du rocher, se dresse une croix en pierre qui n’est plus celle au pied de laquelle le saint
ermite venait se prosterner mais elle en a gardé le souvenir et porte encore le nom de
croix de Saint Till. Sur le chemin qui descend au site de l’ermitage, on peut encore voir
la fontaine où Saint Till venait puiser son eau.
L’église de Brageac est sans conteste le plus bel édifice roman de la région. Les caractères
de son architecture fixent la date de sa construction vers le milieu du 12ème siècle, peu
après la fondation vers 1100 d’un monastère de filles de l’ordre de Saint Benoît par les
frères Guy et Raoul de Scorailles. Chevaliers de la première croisade, ils rapportèrent
d’Orient les chefs de Saint Côme et Saint Damien, vénérés encore aujourd’hui dans
l’église de Brageac. La présence des reliques des saints patrons des médecins, qui
bénéficiaient outre de la science du don des miracles, a suscité autrefois un important
pèlerinage.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Eglise de Brageac

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

10
km

3H

250
m

Déconseillé

« Les Tilleuls »
CHAUSSENAC
D Se garer sur la place du hameau de Cussac

1

2

sentier que vous empruntez par la gauche
et qui monte en lacet jusqu’au plateau.

(attention ! Cussac se compose de deux
hameaux, le départ a lieu à partir du
second).

3 Sur le plateau, prendre un chemin à droite

A la sortie, emprunter un chemin empierré
qui descend progressivement en lacet dans
le fond des gorges du ruisseau de Cussac.

4 200 m à la sortie, avant une grange au toit

Franchir ce ruisseau par la passerelle et
remonter tout droit sur 100 m. Retrouver un

dans le bois qui rejoint Ostenac. Continuer
tout droit dans le hameau.
rouge, prendre un chemin qui longe les
prés, franchit le ruisseau de Cussac et vous
ramène au point de départ.

3

4
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« Les Tilleuls »
CHAUSSENAC
Cette randonnée au fil de l’eau vous permet d’emprunter des sentiers ombragés qui
cheminent au travers des forêts sectionnales de Cussac et d’Ostenac. De bois en bois,
vous observerez les nouvelles plantations de résineux et de feuillus : châtaigniers,
merisiers, frênes, chênes rouges d’Amérique…
Vous découvrirez trois petites vallées respectivement occupées par les ruisseaux de
Cussac, d’Aigueperse et de l’Algère. Remarquez le ruisseau de Cussac que vous franchirez
deux fois : tout d’abord fougueux au fond d’une gorge sauvage, vous le retrouverez
paisible deux kilomètres en amont au milieu d’une prairie. Fascinante nature !
Dans le village d’Ostenac, vous pourrez découvrir le four banal, le site de l’ancien moulin
et une croix maltée du 14ème siècle. L’habitat présente de magnifiques maisons typiques
de la Xaintrie.
Le village de Chaussenac mérite également un détour pour sa très belle église, témoin
du style roman limousin, dont l’intérieur renferme de nombreux objets classés et de
magnifiques tableaux et retables des 17ème et 18ème siècles.
Sur le chemin du retour, faîtes une halte au premier hameau de Cussac et contemplez
la très belle croix en pierre discoïdale et échancrée datant du 12ème siècle, très rare dans
le département.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Sentier chaussenacois

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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100
m

MOYEN

« Le Château de la Vigne »
ESCORAILLES
D Se garer devant l’auberge. Entrer dans le

2 Passer le relais de télévision et redescendre

A la sortie du village, prendre la petite route
à gauche, direction Puy Dondom. Au bout
de cette route, continuer tout droit sur le
chemin empierré. Au sommet, prendre le
chemin qui monte sur la gauche.

3 La prendre à droite sur 50 m et emprunter

1

sur 100 m. Prendre le chemin de droite qui
mène à un chemin empierré. Le prendre sur
la gauche pour rejoindre une petite route
au niveau de la ferme. Cette route rejoint
celle d’Ally.

le chemin sur la droite. Continuer tout droit
(bien suivre le balisage) pour rejoindre la
route que l’on prend à droite pour retourner
sur Escorailles.

2

3
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bourg, passer devant l’église et traverser la
place du village. Prendre à gauche une route
qui conduit à l’allée du château. Revenir au
point de départ puis partir sur la route qui
longe le mini-golf.

« Le Château de la Vigne »
ESCORAILLES
Escorailles fut placé sous la protection successive de trois châteaux, construits à des
époques différentes. Pour se rendre au plus ancien, prendre la petite route à gauche
après le cimetière : un promontoire à la confluence de deux vallées offrait d’excellentes
conditions de protection. C’est là que Scaurius Aurelius, lieutenant de l’Empereur
Honorius, aurait fondé à l’époque de la conquête romaine, un poste militaire dont les
vestiges ont été classés Monument Historique en 1978.
Un autre château succéda plus tard à ce premier site, érigé au centre du village au 11ème
siècle par la famille de Scorailles. A la suite de plusieurs années d’indivision, le château
tombe en ruine. Aujourd’hui, seuls subsistent d’énormes pans de murailles ainsi qu’une
tour extrêmement bien conservée.
A la fin de la Guerre de Cent Ans, une nouvelle demeure est édifiée à 300 m au nord de
la précédente : le Château de la Vigne. Au cœur d’un immense parc avec jardin « à la
française », les corps de logis et tours, couronnés d’un chemin de ronde à mâchicoulis,
sont caractéristiques de l’architecture massive des constructions militaires du 15ème siècle.
Mais revenons à la randonnée avec le magnifique panorama au sommet du Puy
Dondom, culminant à 808 m. La vue s’élève au nord jusqu’aux pieds du Mont Dore et
à l’est des Monts du Cantal alors que du côté ouest l’horizon s’élargit sur une partie du
territoire corrézien.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Château de la Vigne

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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IMPRATICABLE

« Le Château de Branzac »
LOUPIAC
ATTENTION ! Ce circuit comporte un passage
délicat dans la rivière.
Excepté en période sèche, se limiter à un allerretour château-moulin.
Le château est un bien privé, ne pas entrer
dans son enceinte.

D

1

Se garer à l’entrée de l’allée du château. Ne
pas entrer dans le parc. Prendre en direction
de Branzac puis emprunter le large chemin
avant les maisons. Descendre au moulin
par ce chemin.
Suivre la rivière vers l’aval. Ne pas hésiter à
remonter à mi-pente à certains endroits ou
à traverser à gué.

2 Au pont, prendre à droite la D27 sur 200 m
puis le chemin au premier lacet. Passer le
pont de chemin de fer.

3 Prendre la route à gauche sur 200 m puis
à droite le large chemin. Prendre à droite
dans le hameau puis la seconde route à
gauche qui passe devant un manoir.

4 Rejoindre la D27, continuer tout droit puis
prendre la première route à droite.

5 Passer sous le pont, à droite puis à gauche
en direction de Branzac. Emprunter la route
à droite pour rejoindre le château.

5

4

2

1
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« Le Château de Branzac »
LOUPIAC
Votre balade démarre du Château de Branzac. Bien qu’en partie détruit, le cadre naturel
des Gorges de la Maronne lui donne encore fière allure. La baronnie de Branzac est
citée dès le 12ème siècle mais les ruines que vous contemplez sont celles du château
reconstruit au 15ème siècle par Guy de Pestels. Son déclin commence à la Révolution,
époque marquant la fin des privilèges : les seigneurs ne perçoivent plus les impôts
traditionnels et face aux coûts exorbitants d’entretien de cette imposante bâtisse, les
propriétaires successifs ne purent sauver leur bien.
Après plusieurs siècles d’abandon et la démolition par dynamite d’un angle de la
forteresse afin d’utiliser les matériaux pour la construction du viaduc de la voie ferrée,
il ne subsiste aujourd’hui qu’un grand corps de logis flanqué à l’ouest de deux tours
rondes. La façade ouest est quant à elle ornée d’une élégante tour à pans coupés
contenant l’escalier à vis.
Mais la particularité la plus remarquable du Château de Branzac se trouve à l’intérieur :
au rez-de-chaussée, les murs de la grande salle sont ornés de magnifiques peintures,
probablement exécutées par des artistes italiens à la fin du 16ème siècle. Les fresques
représentant divers personnages sont accompagnées d’inscriptions poétiques et de
devises humanistes ; le tout entouré d’arabesques. Si ces peintures murales étaient
encore relativement bien conservées au début du 18ème siècle, celles-ci se sont fortement
dégradées, jusqu’à une disparition quasi complète.

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Château de Branzac

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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Déconseillé

« Nozières »
PLEAUX
garer sur la place d’Empeyssine.
Gagner le centre-ville et prendre à droite.
Emprunter la D2 à gauche jusqu’à l’ancienne
gendarmerie.

1

2

Prendre en face la route entre les maisons
et poursuivre sur le chemin herbeux. Au
carrefour en Y, suivre le sentier de droite,
traverser le pré en direction des maisons,
prendre la route sur votre gauche.
Traverser Nébouzac, poursuivre tout droit
par le chemin qui rejoint la D680 ; la prendre
à droite jusqu’aux moulins puis revenir pour
emprunter la route direction Salvagnac.
Traverser tout droit à l’intersection suivante.

3 Au carrefour suivant, prendre en face
le chemin en herbe. Le suivre tout droit
jusqu’à la route que vous empruntez par
la gauche. Au carrefour, traverser pour
emprunter le chemin sur la gauche qui
longe la carrière. A un croisement entre
plusieurs chemins, prendre celui de gauche
qui rejoint le hameau de Nozières.

4 Prendre le chemin empierré 200 m après le

hameau. Au bout, suivre la route à droite ;
le chemin de terre à gauche après la croix
rejoint Pleaux.

4
3
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D Se

« Nozières »
PLEAUX
Cette randonnée part de Pleaux, charmante bourgade cantalienne fondée au Moyen
Age par des moines de l’ordre de Saint Benoît. Il y avait à Pleaux un prieuré bénédictin
dont l’existence est établie de manière certaine vers le milieu du 11ème siècle. En effet,
une bulle du pape Léon IX, datée de 1053, fait état de la dépendance de l’église de
Pleaux à l’abbaye de Charroux près de Poitiers.
Particularité de cette petite commune : Pleaux possédait autrefois deux églises. L’église
primitive, située à l’emplacement de l’actuel hôtel de ville, a été détruite à la Révolution.
La seconde, plus grande, placée sous le vocable de Saint Sauveur, a été construite au
15ème siècle.
Cet édifice, fortement remanié au cours des siècles, présente différents styles même si
l’art gothique prédomine. Son clocher, à l’architecture défensive et orné de consoles de
mâchicoulis, illustre l’histoire tourmentée de Pleaux qui a connu la guerre de Cent Ans
et les guerres de Religion. Mais le véritable trésor de cette église réside à l’intérieur où
elle renferme les plus beaux objets ecclésiastiques du canton : pyxides en champlevé,
reliquaires, châsses…
De 1806 à 1905, le petit séminaire était installé sur la place des Carmes. Fondé par le
père Mailhes, il accueillit d’abord une école primaire puis une école presbytérale avant
de devenir un établissement d’enseignement secondaire très réputé. Il fit la renommée
de Pleaux dans toute la région et bien au-delà.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Eglise de Pleaux

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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Déconseillé

« La Croix de Millet »
PLEAUX
garer
Emprunter
devant la
tout droit
un chemin
maison.

1

sur la place d’Empeyssine.
le chemin goudronné qui passe
scierie. Au carrefour, prendre
le chemin herbeux qui rejoint
goudronné. Le suivre jusqu’à la

Tourner à droite avant cette dernière et
suivre un petit sentier. Franchir le ruisseau
des Moulergues ; 50 m après la passerelle,
prendre le sentier de droite. Arrivé au pré,
longer à droite les genêts sur 300 m puis
remonter le long du bosquet sur la même

distance. Vous trouverez sur votre droite un
large chemin.

2 Ce chemin continue tout droit dans les bois

puis vous conduit au bord du ruisseau.
Franchir les deux passerelles, remonter
jusqu’à la route.

3 Prendre cette route à droite sur 600 m puis

couper un lacet par un petit chemin sur la
gauche. Traverser la route pour reprendre
ce chemin qui vous conduira jusqu’au
lotissement. Regagner le centre de Pleaux.

3
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« La Croix de Millet »
PLEAUX
Des Monts du Cantal aux plateaux du Limousin, entre rivières Dordogne et Maronne,
vous partirez à la découverte de la cité de Pleaux. Riche en châteaux et belles demeures,
elle abrite de nombreux monuments témoins d’un glorieux passé. En effet, si le bourg
semble aujourd’hui paisible, l’histoire reste marquée par des rivalités guerrières entre les
seigneuries locales.
Dans le principe, le prieur était l’unique seigneur de Pleaux. Mais plus tard, l’abbé de
Charroux fut contraint de mettre son prieuré sous la protection des seigneurs voisins
et de leur abandonner une partie de ses droits, avant d’avoir recours, à la fin du 13ème
siècle, à un protecteur plus puissant : le roi lui-même. En 1289, un traité fut établi entre
Philippe le Bel et l’abbé de Charroux dont les dispositions exercèrent une influence
heureuse sur la ville de Pleaux.
Par cette « charte de pariage », la cité est désormais gérée par un corps commun de
notables présidé par deux consuls et un syndic qui avaient pouvoirs de justice, de police
et d’impôts. Une ville franche se crée et se développe. Certaines familles vont s’enrichir
et se faire construire de belles demeures telles que la tour Maley ou le château du
Doignon que vous pourrez encore admirer au fil de votre balade.
A Pleaux-Soubeyre, ne vous fiez pas au calme apparent de ce petit hameau. C’est ici que
se trouvait le château du plus illustre seigneur de Pleaux, François Robert de Lignerac,
détruit par les protestants lors des guerres de Religion.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Tour du Doignon

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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Déconseillé

« Les Côtes de Jibanel »
PLEAUX
D Se garer sur la place d’Empeyssine. Gagner

le centre, prendre la rue Mil puis à gauche
la rue Poût d’Arrêt. Continuer tout droit,
longer le lotissement par la gauche.

1

2

3

A la sortie, prendre à droite un sentier
herbeux qui descend, traverse la route et
continue pour rejoindre la D6. La prendre à
droite et passer le pont.
Emprunter le chemin à droite entre les deux
maisons qui remonte dans le bois jusqu’au
hameau du Vielh.
Prendre dans ce village un chemin à droite
qui longe une ferme par la droite puis
descend dans un bois. Continuer sur 200
m puis prendre le sentier à gauche. Passer
une chicane, descendre légèrement dans le
pré pour suivre le sentier sur la gauche.

4 Passer plusieurs chicanes et arrivé dans un

pré, remonter sur la gauche pour rejoindre
la route que l’on prend sur la droite.
Continuer cette route en laissant le hameau
de Maniac sur la gauche et tourner à droite
avant Lherm.

5 A mi-pente, emprunter un large chemin

sur la gauche qui descend en lacet.
Prendre à droite au niveau des ruines du
moulin, franchir l’Incon par la passerelle et
remonter. Poursuivre à droite après la ligne
électrique, passer le hameau de Laboudie
et sa chapelle.

6 Prendre le chemin qui longe le centre de

vacances après la croix et vous ramène aux
portes de Pleaux.

4

3

5
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« Les Côtes de Jibanel »
PLEAUX
Cette balade est au départ de la place d’Empeyssine, lieu de festivités par excellence.
Pleaux a connu un développement économique important au 19ème siècle avec
l’ouverture de la route des Estourocs qui a fait de cette cité une ville de négoce avec les
commerçants. Les foires et les marchés aux bestiaux se tenaient sur la place d’Empeyssine
comme en témoignent le poids public ou encore la fontaine. Cette tradition ancestrale,
dont on retrouve la trace dans des écrits depuis le 13ème siècle, se poursuit encore
aujourd’hui puisque la place continue d’accueillir les concours annuels des comices
agricoles et autres animations.
Vous accèderez ensuite au centre historique de Pleaux en empruntant la rue Mil, célèbre
poète pleaudien. Né à la fin du 19ème siècle, Raymond Mil, de son vrai nom Raymond
Mialaret, reste la figure marquante de la petite cité. Après des études de droit, il s’adonne
à la peinture, à la musique et surtout à la poésie, trouvant sa source d’inspiration dans
le pays natal qu’il aime tant.
Voici un extrait de « Le lün d’argent » (1936), récompensé par l’Académie Française :
« Qu’importe si quelqu’un te raille ou te méprise,
Puisque tes fils voyant, au loin sur le plateau,
Après un long exil, ta silhouette grise,
Versent des pleurs de joie et lancent dans la brise,
Ce cri fervent : Salut, salut notre vieux Pleaux ! »
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Place d’Empeyssine

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

11
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2H45

100
m

FACILE

« Le Puy Bouval »
PLEAUX - BARRIAC LES BOSQUETS
Possibilité de départ depuis Barriac les
Bosquets. Suivre les instructions ci-dessous
à partir du point 2.

D Se

garer
Emprunter
devant la
tout droit
un chemin
maison.

1

2

sur votre droite et traverser le village de
Bouval. Au calvaire, prendre à gauche pour
rejoindre un chemin herbeux qui conduit au
Puy Bouval.

sur la place d’Empeyssine.
le chemin goudronné qui passe
scierie. Au carrefour, prendre
le chemin herbeux qui rejoint
goudronné. Le suivre jusqu’à la

3 Revenir sur vos pas jusqu’au calvaire et

Tourner à gauche pour rejoindre le village
de Beth. Prendre à droite et poursuivre
jusqu’au village de Barriac les Bosquets.

4 L’emprunter à gauche sur 300 m puis

Tourner à gauche pour rejoindre la D680
par la D27. Au croisement, traverser la
D680 en direction de Tourniac, puis prendre

prendre la route à gauche ; passer la ferme
de la Barouine. Au bout du chemin, prendre
sur la gauche un petit sentier pour rejoindre
la D27.
prendre à droite un chemin qui mène à la
D680. La suivre à droite sur 500 m puis
emprunter un chemin de terre sur la droite.
A hauteur du cimetière, prendre à gauche
pour rejoindre Pleaux.

4
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« Le Puy Bouval »
PLEAUX - BARRIAC LES BOSQUETS
Cette balade vous conduit jusqu’au Puy Bouval. Du haut de ses 733 mètres, de multiples
points de vue s’offriront à vous : plateau pleaudien, Monts du Cantal, Massif du Sancy et
Limousin. Une table d’orientation en pierre de lave vous aidera à vous repérer.
Au sommet, s’élève la statue de l’abbé François Filiol, prêtre martyr de la Révolution,
édifiée à la fin du 19ème siècle. Cet ecclésiastique refusa de prêter serment à la
« Constitution Civile » du clergé de 1790. Pourchassé par les autorités révolutionnaires,
il se réfugie dans divers endroits : la grotte de Minuit près d’Escorailles, un bois près
de Brageac ou encore au Roc d’Enchanet. Arrêté à Bouval, il fut condamné à mort
et guillotiné le 14 mai 1793 à Mauriac, derrière le chevet de l’église Notre Dame des
Miracles.
A la sortie de Barriac les Bosquets, faîtes une pause devant la Croix de Saint Louis,
probablement datée du 17ème siècle. Le croisillon de forme quadrangulaire présente
sur l’avers un Christ très rudimentaire, de tradition romane et sur le revers un curieux
personnage couronné et vêtu d’une robe plissée. La légende voudrait qu’il s’agisse de
Saint Louis rendant la justice.
Vous traverserez auparavant des petits hameaux où vous pourrez admirer l’architecture
rurale traditionnelle et notamment les maisons dites « à bailli », habitations hautes à
un étage auquel on accède par un escalier extérieur en pierre protégé par un balcon,
typiques de la région de Pleaux.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Statue de l’abbé Filiol

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée

6 km

150
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m

Déconseillé

« Longairoux »
SAINT CHRISTOPHE LES GORGES
Variante VTT : l’itinéraire peut être suivi par
la route, d’une difficulté moyenne.

D Se garer sur le parking des « visiteurs ».
Prendre la route à droite qui traverse le
hameau de Longairoux.

1

2 La prendre à droite jusqu’au bout puis à
gauche direction Combret.

3 Passer le hameau de Germanes. A la sortie

du village de Combret, suivre la route
goudronnée qui tourne à gauche puis
descend jusqu’au lac offrant un point de
vue différent à chaque lacet.

Tourner à droite 300 m après les dernières
maisons. Un petit chemin monte à travers
bois pour atteindre une parcelle déboisée.
Suivre la limite de ce bois. Arrivé au
sommet, vous retrouvez un large chemin
qui conduit jusqu’à la route.
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« Longairoux »
SAINT CHRISTOPHE LES GORGES
Pays de nature et de grands espaces, le Pays de Salers est également un pays d’eau. En
effet, chaque vallée glaciaire est serpentée de cours d’eau, rivières, étangs, cascades
faisant de notre territoire et plus largement du Cantal, le « château d’eau de la France ».
Conscients de ce potentiel, les hommes ont su aménager ces rivières pour créer des
barrages et des lacs artificiels.
Par cette balade, nous vous entraînons dans les gorges de la Maronne. Prenant sa source
au cœur du massif cantalien, au pied du Roc des Ombres (1633 mètres), ce cours d’eau
s’encaisse progressivement dans de profondes gorges pour terminer sa course dans le
barrage d’Enchanet.
Premier barrage construit sur la Maronne, le barrage d’Enchanet a été mis en service en
1950, sa construction ayant été entreprise en 1946. Sa retenue, longue d’une quinzaine
de kilomètres, présente une voûte inclinée en béton haute de 69 mètres et contient
près de 93 millions de m3. Sa mise en eau vit la disparition de deux villages : l’Espont et
Rodomont-Bas.
Ce circuit vous permettra également de découvrir de multiples panoramas sur le lac de
la retenue. Réputé pour ses brochets et la pêche des carnassiers en général, c’est un
véritable paradis pour les pêcheurs. Au sein d’un environnement sauvage et boisé, le
lac offre diverses possibilités de loisirs nautiques grâce à une mise à l’eau et une plage
aménagée à Longairoux. Un conseil : n’oubliez pas votre maillot de bain !

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Plan d’eau de Longairoux

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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IMPRATICABLE

« Notre Dame du Château »
SAINT MARTIN CANTALÈS
SAINT CHRISTOPHE LES GORGES
Possibilité de départ depuis Saint Christophe
les Gorges. Suivre les instructions ci-dessous
à partir du point 2.

D Se garer sur la place de l’église de Saint

Martin Cantalès. Descendre par la route
de Saint Christophe les Gorges sur 600 m.
Prendre à droite un sentier qui descend dans
le bois, traverser la passerelle et remonter.
A mi-pente, un sentier part à droite vers la
chapelle.

1

Revenir sur vos pas pour reprendre le
chemin qui monte, franchir la voie ferrée,
traverser la route pour emprunter le sentier
qui monte en face. Dans Saint Christophe
les Gorges, prendre la ruelle à gauche et
rejoindre l’église.

sur 50 m puis prendre un chemin gravillonné
sur la gauche. Ce chemin devient un sentier
herbeux qui descend, surplombe la route
puis la voie ferrée et descend en lacet
jusqu’à la route que l’on prend à droite.

3 Franchir le pont et remonter sur un
kilomètre.

4 A la sortie d’un virage, prendre un chemin
sur la droite qui monte à travers bois.
Retrouver la route que l’on prend à gauche
pour rejoindre Saint Martin Cantalès.

4
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2 Au croisement de la D6, continuer tout droit
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« Notre Dame du Château »
SAINT MARTIN CANTALÈS
SAINT CHRISTOPHE LES GORGES
Dès le départ, vous serez émerveillés par l’église de Saint Martin Cantalès et son
magnifique portail orné de têtes de loups, d’hommes et d’animaux fantastiques, protégé
par un porche auvent en bois très rare dans la région. Surnommé caquetoir, c’était
l’endroit où les habitants pouvaient se retrouver et bavarder à la sortie des offices.
Puis cette promenade vous conduira à la ravissante chapelle Notre Dame du Château
qui, surplombant la Maronne de son promontoire, serait le dernier vestige du château
inférieur du village. Autrefois, les pèlerins venaient y vénérer une Vierge noire à l’enfant,
vraisemblablement rapportée de Terre Sainte, en gravissant à genoux l’escalier taillé
dans le roc.
Passez l’imposante croix en bois surmontée d’un toit pyramidal en lauze et rejoignez
l’église de Saint Christophe les Gorges. Elle aurait possédé au 17ème siècle une statue de
Saint Christophe dont les écrits nous disent qu’il suffisait de la regarder le matin pour
s’assurer de ne pas mourir ce jour-là !
Pessimistes, passez votre chemin et poursuivez au cœur des gorges de la Maronne, aux
accents sauvages et boisés. Admirez les ouvrages d’art de l’ancienne voie ferrée qui
reliait Bort les Orgues à Aurillac. Les viaducs et tunnels sont les derniers témoins d’une
intense activité économique interrompue au début des années 1990 par la fermeture
de la ligne.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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Chapelle Notre Dame du Château

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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MOYEN

« Bois de Tarrieu »
TOURNIAC
D Se

garer devant l’église.
direction de Pleaux.

1

2

Prendre

en

Au carrefour de la vierge, prendre la
route à droite. Passer le hameau du Four
et rejoindre Le Brieu. Dans le hameau,
prendre la seconde route à droite au niveau
de la croix.
Rejoindre Lascombes. Prendre la route à
droite puis un large chemin de terre sur la
gauche. Traverser la route pour reprendre

le chemin en face qui longe un pré et monte
en sous-bois. Prendre un chemin à droite
qui vous ramène tout droit à la route.

3 Emprunter la route à gauche sur 100 m et

prendre un chemin de terre à gauche qui
descend dans un bois. Prendre un chemin
à droite qui remonte, passe sous une ligne
électrique et vous ramène à Tourniac en
longeant le cimetière.
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Forêt tourniacoise

Cette balade vous entraîne au cœur d’une charmante région, la Xaintrie. Terre de
transition entre l’Auvergne et le Limousin, la Xaintrie est un vaste plateau granitique
entaillé de gorges profondes et délimité par trois rivières : la Maronne, la Cère et la
Dordogne.
Contrairement à la majeure partie du Cantal où le volcanisme a laissé une trace
essentielle dans les paysages, cette région n’a été que très tardivement concernée par
ces événements géologiques. En fait, les coulées de lave ont simplement recouvert les
restes d’une très vieille montagne complètement érodée, d’où un paysage relativement
plat.
Eloignée des agglomérations d’influence, la Xaintrie est un espace rural où la forêt
demeure un marqueur important de l’identité du territoire. Si aujourd’hui l’agriculture
locale est vouée à l’élevage et aux prairies, d’anciennes archives nous démontrent
qu’une partie des terres semblait autrefois occupée par des cultures céréalières à la base
de l’alimentation.
Vous traverserez également de jolis petits villages à l’architecture traditionnelle et au
patrimoine préservé. A l’arrivée, vous longerez le cimetière de Tourniac qui renferme
une magnifique croix en basalte du 13ème siècle. Dédiée à Saint Victor, patron de la
commune, elle présente un croisillon discoïdal et échancré, orné d’un Christ de tradition
romane. Sur le revers, on retrouve une représentation de la Vierge, accompagnée d’une
colombe et de fleurs de lys.
Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee
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« Bois de Tarrieu »
TOURNIAC

PLEAUX ET SES ENVIRONS
Sentiers pédestres de Petite Randonnée
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Déconseillé

« Le Pestre »
TOURNIAC
D Se garer devant la maison du Pestre.
Prendre la route, passer le pont et suivre le
large chemin qui longe l’Auze pendant une
petite heure.
1

Prendre le chemin qui monte après la
maison forestière. Au grand carrefour,
suivre le chemin qui descend à droite sur
environ 3 km.

2

A une grande place, prendre le chemin qui
monte sur la gauche. Au premier carrefour,
à gauche, monter. Au carrefour suivant, à
droite pour rejoindre la route (bien suivre
le balisage).

3 Prendre le chemin sur la droite qui, au

niveau d’un panneau « forêt domaniale »,
tourne à gauche et descend. Au carrefour
suivant, tout droit.

4 Au

carrefour, prendre à droite. Vous
apercevrez la maison forestière en
contrebas. Prendre à gauche la piste
forestière, passer sous la ligne électrique et
emprunter le sentier herbeux à droite qui,
après un lacet, descend tout droit. Franchir
l’Auze par la passerelle ; à droite pour
revenir au point de départ.

4
3
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Possibilité de raccourci : suivre la piste en
pointillé sur la carte.

« Le Pestre »
TOURNIAC
« Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n’y est pas… » ; voilà le refrain que
vous pourrez chantonner tout au long de votre promenade tant le circuit proposé vous
entraînera au cœur d’une forêt mystérieuse, émouvante et envoûtante, qui s’enfonce
progressivement dans les gorges de l’Auze.
Nichée en fond de vallée, à quelques pas du barrage de l’Aigle, la forêt domaniale de
Miers est un site exceptionnel où se mêlent une faune et une flore abondantes. En plus
de sa faible altitude, cette région bénéficie d’un micro-climat qui permet à certaines
espèces de rapaces de venir s’abriter dans les falaises. Alors, ouvrez les yeux et tendez
l’oreille !
Le domaine du Pestre existe depuis des siècles. D’abord propriété des seigneurs de
Scorailles, il devient bien public en 1789. On le nomme alors « vieille futaie » ou « forêt
primitive ». Par la suite, ce ne sont pas moins de 312 hectares qui vont passer de mains
en mains avant sa cession à l’Office National des Forêts dans les années 1960.
Avant de quitter ce lieu enchanteur, terminez votre voyage en visitant la Maison de
la Forêt, petit écomusée aménagé dans une magnifique grange traditionnelle. Du
bûcheron au charbonnier, les anciens métiers forestiers vous sont racontés au travers de
cartes postales anciennes et de vieux outils. Au premier étage, laissez aller vos sens et
plongez au cœur de l’écosystème de la forêt, à la découverte de sa faune et de sa flore.
Une exposition étonnante !

Informations et renseignements :
Office dE tourisme du Pays de Salers
Tél. 04.71.40.58.08 ou www.pays-salers.fr/randonnee

Photo : CC Pays de Salers / Carte : CRAIG – Scan25® - © IGN 2012 – Reproduction interdite

Maison de la Forêt de Miers

