
Un circuit vallonné à la découverte du
Caldaguès, une des parties boisée de
l'Aubrac 
Ce parcours assez facile évolue sur de larges
pistes et permet la découverte du bocage de
l’Aubrac. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 45 

Longueur : 9.1 km 

Dénivelé positif : 224 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Agropastoralisme 

Le Beaumas
CC des Hautes Terres de l'Aubrac - Anterrieux 

Une des nombreuses croix qui ponctuent le parcours (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Monument au mort, place de la
Mairie, Anterrieux
Arrivée : Monument au mort, place de la
Mairie, Anterrieux
Balisage :  PR 
Communes : 1. Anterrieux
2. Maurines
3. Saint-Juery

Profil altimétrique

 
Altitude min 920 m Altitude max 1058 m

Prendre la rue en direction de l’Eglise, puis à droite avant la ferme au fond du
village. Emprunter le chemin sableux qui descend, traverser le petit pont avant
de remonter sur le petit village de Recoules.
Traverser le village en empruntant la route goudronnée, après le village prendre
à gauche au niveau de la croix et suivre le chemin jusqu’au Beaumas.
Au village prendre la route goudronnée à droite et la suivre jusqu’à un premier
carrefour et prendre à droite.
Au grand carrefour, prendre à gauche sur 250 mètres, puis quitter la route et
emprunter le chemin à droite qui longe les prairies, continuer tout droit sur 1,5
kilomètres.
A la route, prendre à droite jusqu’à un grand carrefour (petite aire de pique-
nique).
Traverser la route et prendre le chemin en face. A l’intersection suivante,
poursuivre à gauche jusqu'à Verniols.
Dans Verniols, descendre à gauche vers la ferme puis prendre à droite et suivre
le chemin qui rejoint celui du départ.
Au carrefour, emprunter à gauche l’itinéraire inverse de l’aller pour rejoindre le
départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Monument au mort, place de la Mairie, Anterrieux

 Lieux de renseignement 

Les Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
3 Place du Gravier, 15110 Chaudes-
Aigues

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Tel : 04 71 23 52 75
https://www.pays-saint-flour.fr/
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