
A la découverte
de l’Aubrac

communauté de communes
C A R L A D E Z A V E Y R O N-

Franchissez la Truyère et découvrez le mythique 
Aubrac qui se lève à l’Est. Grands espaces vallonnés, 
lumières saisissantes, silence profond entourant les 
burons solitaires, ce plateau magique ne se décrit 
pas, il se vit. L’Aubrac se mérite, alors belle rencontre 
à vous !

 1 : Depuis la place du Foirail, descendre 
par la petite rue transversale de la Corette. 
Traverser la route et descendre le long du 
Carrefour Contact jusqu’à la route suivante, 
puis à droite au stop. À la prochaine inter-
section, suivre « autres directions » sur la 
gauche, puis tout de suite à droite sur la 
D900, direction Brommat.

 2 : Après avoir franchi la rivière Siniq, 
prendre à droite au rond-point sur la D900 
en dir. des gorges de la Truyère. Poursuivre 
en dir. de Ste-Geneniève et de l’usine de 
Sarrans.

 3 - km 7.5 : prendre à gauche dir. 
Mayrinhac (interdit aux 6  T. ). En haut, tout 
droit à la fourche et rester sur cette route en 
ignorant tous les croisements jusqu’à la D98 
venant de la gauche.

 4 - km 10.8 : Prendre à droite, pour 
se retrouver 100 m plus loin sur la D166, 
suivre la direction Ste-Geneviève et Albin-
hac, que l’on traverse un peu plus loin avant 
de rejoindre le barrage de Sarrans. En dir. 
de Ste-Geneviève par la D537, traverser 
Orlhaguet avant d’arriver à Ste-Gene-
viève-sur-Argence. Chapelle des seigneurs 
de Thénières (XVeme s.) intégrée à l’église 
Ste Geneviève. À Albinhac, église St Roch. 
Patrimoine civil et religieux remarquable à 
Orlhaguet.

 5 - km 25.6 : Entrer dans Ste-Gene-
viève-sur-Argence et, au carrefour, emprun-
ter la D900 à gauche en dir. de Laguiole, 
Espalion, Lacalm. Traverser le centre-ville 
et continuer sur la D78 vers Lacalm, jusqu’à 
l’intersection avec la D921 à l’en-
trée de Lacalm. Prendre à 
gauche en montant vers 
le village.

 6 - Avant d’ar-
river au centre de 

Lacalm, au niveau d’une croix, prendre à 
droite la D165 en dir. de La Trinitat. Église ro-
mane avec clocher-peigne. En passant dans 
le Cantal, la D165 devient la D565. Traverser 
la Trinitat et suivre la dire. de St-Urcize, en 
suivant plus loin la D65.

 7 - km 25.6 + 31.2 : Avant St-Urcize, à 
l’intersection avec la D665, prendre à droite 
vers Laguiole et le col de Lamat. La route 
rejoint la D13 : tourner à droite pour re-
joindre Laguiole jusqu’au centre-ville. Église 
St-Mathieu, Hospice,  chapelle sur la place 
du Foirail. Musée du couteau.

 8 - A la sortie de Laguiole, prendre à 
gauche sur la D900 et rejoindre Cassuéjouls. 
Rester sur la D900 à droite, dir. Ste-Gene-
viève. Passer les hameaux de La Clavèlerie, 
La Frayssinette, La Croix-Rouge, et retour à 
Ste Geneviève.

 9 - Au carrefour après la place, rester 
sur la D900 à droite en dir. de Mur-de-Bar-
rez. Traverser La Croix L’Evèque et au carre-
four suivant avec la D537, tout droit en dir. 
de Brommat. Franchir le pont de Mels et 
tout droit encore au carrefour suivant. Des-
cendre sur la retenue de Labarthe. Remon-
ter sur la route de la Cadène en restant sur 
la route principale. Au lieu-dit La Barthe, 
ignorer Mayrinhac à droite et aller tout droit 
pour rejoindre la seconde intersection de 
Mayrinhac empruntée à l’aller.

 10 - Arriver à l’intersection entre la 
D621 et D900, prendre à droite en direction 
de Brommat pour remonter ensuite sur 
Mur-de-Barrez et la place du Foirail. Tour 

de Monaco, église du XVIIème-
XVIIIèème s., ruelles et mai-

sons anciennes.
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AU FIL DE L’EAU

   Dénivelée positive cumulée : 1733 m
   Durée : 7h15
   Distance : 110 km
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Services/Commerces : 
•  Ste-Geneviève-sur-Argence : tous commerces, 

office du tourisme (toilettes à côté).

• Laguiole : tous commerces, office du tourisme.


