
Une ascension depuis le lac de
Castelnau-Lassouts jusqu'au panorama
du Puech basaltique de Barry 
Une traversée du bourg de Mandailles pour
rejoindre les rives du lac de barrage de
Castelnau-Lassouts. Après une montée ardue,
vous accédez au puech de Barry pour un point
de vue bien mérité avant une redescente en
douceur jusqu'à Mandailles. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 438 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Le Puech de Barry
Castelnau-de-Mandailles 

La fin des Boraldes avec la vallée du Lot et au loin le début des Cévennes (V Colin) 
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Itinéraire

Départ : Mandailles, Parking au dessus
de l'Eglise
Arrivée : Mandailles, Parking au dessus
de l'Eglise
Balisage :  PR 
Communes : 1. Castelnau-de-Mandailles

Profil altimétrique

 
Altitude min 415 m Altitude max 819 m

Descendre la rue principale du bourg jusqu'au château puis tourner sur la route
à gauche qui descend jusqu'au lac. Dépasser les bâtiments de la base nautique
des Alauzet et emprunter le chemin qui remonte sur la gauche.
Aux bâtiments agricoles continuer tout droit sur la route pour rejoindre la D141.
Tourner à gauche en longeant la D141 sur 100m puis monter par la petite route
sur la droite. Au croisement continuer à monter par la gauche jusqu'à un
embranchement.
Monter avec le sentier sur la gauche en direction du Puech de Barry, continuer
tout droit jusqu'en haut. Arrivé au sommet, entamer la descente en face par le
sentier jusqu'à récupérer un chemin carrossable.
Tourner à gauche et rester sur ce chemin jusqu'à une petite route. Tourner à
gauche sur cette route pour rejoindre le point de départ à Mandailles.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...
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Source

 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

https://www.ffrandonnee.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis la vallée du Lot prendre la D141.

Depuis l'Aubrac rejoindre le bourg de Prades-d'Aubrac et continuer jusqu'à
rejoindre la D141 qui mène au bourg de Mandailles.

Parking conseillé

Au dessus de l'Eglise

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Causses à
l'Aubrac - Bureau de St-Geniez d'Olt
- Campagnac
Le Cloître, 12130 St-Geniez-d'Olt et
d'Aubrac

stgeniezdolt@causses-aubrac-
tourisme.com
Tel : 0565704342
http://www.causses-aubrac-tourisme.com
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