
Au départ de la Terrisse,  douceur des
paysages vallonnés de la Viadène 
Après être descendus dans la vallée boisée de
l'Argence, vous serpenterez à travers hameaux
et pâturages en admirant les paysages
empreints de sérénité jusqu'au point culminant
des Prats Nals, à 1027 m d'altitude d'où vous
pourrez admirer la vallée de la Truyère puis les
sommets du Plomb du Cantal, du Puy Griou et
du Puy Mary. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.7 km 

Dénivelé positif : 194 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Les chemins paysagers
CC Aubrac, Carladez et Viadène - Argences-en-Aubrac 

Village de la Terrisse (Crédit photo P. Soissons) 
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Itinéraire

Départ : Devant l'église de La Terrisse
Arrivée : Devant l'église de La Terrisse
Balisage :  PR 
Communes : 1. Argences-en-Aubrac

Profil altimétrique

 
Altitude min 872 m Altitude max 1024 m

1. Depuis la place de l’église, prendre la petite route « du Quié » en passant entre la
Vierge et la fontaine. Suivre cette route un long moment, après la dernière
habitation, le route se transforme en chemin. Continuer le chemin jusqu’au ruisseau
"l'Argence Vive".

2. Traverser l’Argence Vive, puis 200 m plus loin au croisement avec un chemin
d'exploitation, prendre à gauche. Suivre ce chemin sur 300 m et obliquer de nouveau
à gauche au niveau d’une croix en bois pour revenir vers le ruisseau. Traverser le
ruisseau et continuer le chemin pour remonter sur le plateau. 

3. Arrivés à la route, bifurquer à gauche vers la ferme de Plaisance. Passer cette
ferme et poursuivre vers les Cazals. Après la ferme des Cazals, prendre à droite une
ancienne route. Sur le plateau, au premier embranchement, prendre à droite, puis au
second, à gauche et le troisième, en face jusqu'au croisement avec la route (D 34),
belle vue sur les monts du Cantal et le plateau du Carladez. 

4. Prendre la D 34 à droite sur 100 m. Puis prendre à gauche un chemin
d’exploitation. Au premier croisement, prendre à droite puis au second, à gauche.
Arrivés à une petite route, prendre à gauche puis au second croisement, obliquer de
nouveau à gauche pour rejoindre le bas du village de La Terrisse.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Laguiole, prendre la D931 en direction de Lacalm et Chaudes-Aigues,
après 8 km, prendre à gauche la D34 direction Alpuech. Toujours sur la D34,
passer Alpuech vers la Terrisse.

Depuis Sainte Geneviève sur Argence, prendre la D537.

Parking conseillé

Parking devant l'Eglise

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Aubrac Laguiole
Carladez et Viadène - Bureau
d'Argences-en-Aubrac
Place des Tilleuls, Ste Geneviève sur
Argence, 12420 ARGENCES-EN-AUBRAC

argence@tourismeenaubrac.com
Tel : 05 65 66 19 75
https://www.tourisme-en-aubrac.com/
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