
Infos Pratiques : 

Itinéraire 1. De Laguiole à Entraygues-sur-Truyère 

A voir/à faire : 
 
Laguiole. Difficile de passer à Laguiole sans s'intéresser aux particularités locales ! Parmi les 
incontournables, voici quelques propositions.  
D'abord, pour tout savoir sur le célèbre couteau de Laguiole, prenez le temps de visiter une 
coutellerie (visites gratuites). Visite historique ou technique, elles permettent d'approcher ce travail. 
De la forge des lames au façonnage du couteau en passant par l'ajustage, l'ensemble de ces étapes 
est souvent le résultat d'une tradition familiale réalisée sur place.  
Un exemple : Coutellerie et forge Honoré Durand, tel:0565515014, www.layole.com 

L'autre spécialité locale, c'est le fromage ! Le Laguiole est un fromage à pâte pressée non cuite 
fabriqué avec du lait de vache, entier et cru. Des vaches élevées sur le plateau de l'Aubrac, entre 800 
et 1400 m d'altitude. Appellation d'Origine Contrôlée puis Appellation d'Origine Protégée, le lait 
ainsi collecté est transformé en Laguiole affiné mais aussi en tome fraiche (le premier stade de 
l'élaboration) ingrédient majeur de l'Aligot de l'Aubrac. Pour tout savoir sur ce fromage, vous 
pouvez visiter (gratuitement) la Coopérative Fromagère Jeune Montagne : La Borie Neuve, 12210 
Laguiole. Tél : 05 65 44 35 54 ou www.jeune-montagne-aubrac.fr 
 

Aubrac. Pour apprécier au mieux les spécificités du plateau de l'Aubrac, une visite à La Maison de 
l'Aubrac permet de mieux comprendre cet environnement naturel, son histoire, sa culture, son 
économie, ses traditions,... Jardin botanique, films et expos, produits du terroir ou restaurant.  
La Maison de l'Aubrac, 12470 Aubrac. Tél : 05 65 44 67 90, ou www.maisondelaubrac.fr 

 
Pour aller plus loin, Offices de Tourisme du territoire www.destination-aubrac.com 

 
Saint-Geniez-d'Olt. Ne manquez pas de faire une promenade en ville pour apprécier la richesse 
architecturale issue de sa longue histoire, comme le cloître et le monastère des Augustins dont les 
premières pierres datent du XIV ème siècle.  

Sur l'ancien pont au cœur de la vieille ville, une statue d'enfants avec une marmotte symbolise la 
légende selon laquelle ces jeunes enfants furent sauvés d'une inondation (qui emporta leur maison) 
grâce à l'instinct d'une marmotte. Ces « marmots » ont par extension donné ce nom aux habitants du 
village.  

Pour aller plus loin, Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac - Bureau St Geniez d'Olt, Tél 05 65 
70 43 42 
 
 
Le canyon de Bozouls. Hors itinéraire, mais situé à une dizaine de km d'Espalion seulement, la 
petite ville de Bozouls est bâtie en bordure d'un site naturel surprenant : « le trou de Bozouls ». 
Avec 400 m de diamètre et 100 m de profondeur, ce canyon impressionnant est le résultat de 
l'érosion dû au passage de l'eau du Dourdou, ...au débit pourtant limité de nos jours. 



Estaing. La commune détient une particularité, celle d'être à l'origine du plus petit vignoble de 
France. En effet, répondant à une AOP, ces vignes qui poussent sur 20 ha donnent une production 
AOP Estaing.  
Maison de la vigne, du vin et des paysages d'Estaing. Sur la D920 entre Espalion et Estaing. Tél : 
05 65 44 04 42 ou www.lesvigneronsdolt.fr 

Entraygues-sur-Truyère. En plus de le visite de la vieille ville, pourquoi ne pas profiter de votre 
passage ici pour aller voir de plus une centrale hydroélectrique ? Celle de Cambeyrac se visite. Le 
site est exploité par EDF depuis 1957, et est aménagé pour les visites. Histoire de la construction et 
fonctionnement de la centrale sont expliqués aux visiteurs qui peuvent accéder aux lieux 
gratuitement.  
Centrale hydroélectrique EDF de Cambeyrac, route de Banhars, 12140 Entraygues-sur-Truyère. 
Tél : 04 71 46 82 84 
 
Pour aller plus loin, Office de Tourisme du territoire Terres d'Aveyron - Bureau d'Espalion Tél : 05 
65 44 10 63 
 
  

Manger/dormir  
 

A Laguiole. Hôtel-restaurant Gilles Moreau, en plein centre du village. Garage pour la moto en 
sous-sol, piscine extérieure. Les chambres sont spacieuses, confortables et bénéficient de wifi. 
L'accueil est sympathique. Enfin la table est très correcte.  
Hôtel-restaurant Gilles Moreau Tél : 05 65 44 31 11 ou www.gilles-moreau.fr 
 
A Entraygues-sur-Truyère. Situé en bordure de la Truyère, et à proximité immédiate d'un pont 
classé, l'Hotel la Rivière dispose d'une grande terrasse, d'une piscine et d'un espace détente (sauna, 
jacuzzi, hammam). Les chambres confortables donnent sur la Truyère et disposent d'un accès 
internet. La moto trouvera facilement une place dans le parking ouvert mais il n'y a pas de garage. 
La table y est très correcte (excellents desserts !).  
Hôtel La Rivière Tél : 05 65 66 16 83 ou www.hotellariviere.com/fr 
 
 
 


