
 

Rando Aubrac

Un circuit plutôt exigeant arborés de
points de vue variés sur les vallées du
Remontalou et de la Truyère 
Cette randonnée entre Remontalou et Truyère,
plateaux et barrages, ménage de remarquables
points de vue (rives du barrage de Sarrans, rives
et digues de la retenue de Lanau), château de
Montvallat (privé, visite interdite). 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 4 h 15 

Longueur : 13.5 km 

Dénivelé positif : 578 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Eau, Faune, Point de vue 

La Croix de Prunières
Chaudes-Aigues 

De nombreux canoës sur la Truyère (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Arrivée : Parking de l'enclos, Chaudes-
Aigues
Balisage :  PR 
Communes : 1. Chaudes-Aigues

Profil altimétrique

 
Altitude min 651 m Altitude max 929 m

Du parking de l'Enclos, au-dessus de la mairie de CHAUDES-AIGUES, prendre la
direction de l'église. Au niveau de celle-ci, suivre à droite la petite route en
direction de la Pradelle. Passer la ferme et suivre le sentier qui monte à travers
les pâturages, pour atteindre le sommet de la colline.
Au carrefour, continuer sur le chemin en face, traverser une prairie et suivre la
superbe allée de hêtres ; à la route, prendre à droite.
Au château (privé) de Montvallat, suivre la route jusqu'au village des Angles. A
la sortie du village, bifurquer à droite sur le chemin qui descend au barrage.
Au plan d'eau, prendre à droite le chemin qui franchit le petit pont du
Remontalou (confluent avec la Truyère). Au carrefour suivant, continuer à
gauche le long de l'eau.
A la D921, prendre à droite, puis suivre à gauche la petite route en direction
d'Irlandès-Chassagne. (vue sur la digue et le barrage de Lanau).
Juste avant la première maison d'Irlandès, prendre à droite le sentier qui passe
devant un gros chêne. Monter ensuite à travers la forêt en direction de
Prunières (hêtre exceptionnel sur la droite).
Au carrefour, continuer tout droit. Aux maisons, descendre le chemin à gauche.
A la croix de Prunières, suivre le chemin à gauche.
S'engager sur la route à droite et descendre en direction de Chaudes-Aigues.
Avant le pont de Bressoles, virer sur le petit chemin à gauche, puis à droite ;
traverser le ru, suivre le sentier parallèle au Remontalou. Tourner à droite,
franchir le pont et suivre le chemin.
À l'ancien moulin de Gastal, prendre le chemin entre le ruisseau et la route,
monter jusqu'à la D13.Suivre la route à gauche jusqu'à la chapelle Notre Dame
de Pitié, puis continuer par la grande route vers le centre-ville.
Au collège Louis Pasteur, prendre à droite jusqu'à la place de la Mairie, puis
encore à droite pour rejoindre le parking de l'enclos
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de l'enclos, Chaudes-Aigues

 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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