
 

Rando Aubrac

Ce circuit traverse les plateaux, où les
prairies et les pâturages riches en
fleurs bordent le chemin conduisant au
village de la Sauvetat. Les maisons
traditionnelles sont bien conservées.
Très beau point de vue sur les monts du
Cantal. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 210 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

La Sauvetat
Lieutades 

Croix en granit, témoin du patrimoine bâti du territoire (Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Place de la mairie, Lieutadès
Arrivée : Place de la mairie, Lieutadès
Balisage :  PR 
Communes : 1. Lieutades

Profil altimétrique

 
Altitude min 915 m Altitude max 1027 m

Départ : Place du village, emprunter la route d'ESPEYRAC, LE LAUSSIER (à gauche de
l'Hôtel-restaurant), sur 250 mètres, puis prendre le chemin caillouteux sur la droite,
qui monte à travers les pâturages. 

1. Au carrefour, traverser la route et prendre en face le chemin pierreux et continuer
tout droit jusqu'au village de LA SAUVETAT. A la route goudronnée, prendre à droite
et rentrer dans le village. 

2. (Hors circuit traverser le village jusqu'aux dernières maisons, point de vue sur les
monts du Cantal). Au carrefour dans le village, prendre à gauche le chemin qui
descend entre les maisons et continuer jusqu'au carrefour suivant où on emprunte le
chemin de gauche qui remonte vers LES VAYSSIERES HAUTES . 
À la route, prendre à droite sur 200 mètres. 

3. Au carrefour, quitter la route goudronnée, et prendre le chemin de droite entre les
haies de frênes, jusqu'à la ferme d'ESPAYRAC (beau corps de ferme, fontaines,
abreuvoirs en pierres, four à pain). A la ferme, prendre à droite. 

4. À la route, prendre à gauche pour revenir jusqu'à LIEUDADES
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place de la mairie, Lieutadès

 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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