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OT Carladez

Autour de Lacroix-Barrez, profitez de cet itinéraire en parcourant le plateau basaltique qui
s’incline peu à peu avant de basculer dans les gorges de la Truyère. Ambiance champêtre
ponctuée de petits hameaux, l’un des nombreux charmes du Carladez, en somme ! •Points
d’intérêts : Bars : église du XVème s. avec clocher à peigne. Grange de Bars : point de vue
sur les gorges de la Truyère et le château de Valon Lacroix-Barrez : sentier de l’imaginaire :
« du magma à la pierre », église, statue, musée du cardinal Verdier (sur rdv).

Où se faire conseiller, se renseigner ? :
Office de Tourisme
12, Grand’Rue
12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 10 16
contact@carladez.fr
www.carladez.fr
Où s’équiper, réparer et laver son vélo ? :
Bruno Rieu – Rieu motos
Route de Lacroix-Barrez
12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 05 79

D904 - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 770m1

Info directionnelle n°1
Au départ de Lacroix-Barrez, prendre la rue qui part derrière l’église vers le nord-est puis la première rue à gauche pour rejoindre le cimetière. À la fourche, prendre à gauche et suivre cette petite route jusqu’au petit
plan d’eau. Tourner à gauche deux fois pour revenir au village et rejoindre la D904 et l’emprunter sur la droite en direction d’Entraygues

D97 - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 759m2

Info directionnelle n°2
km 2.6 : la quitter pour prendre la D97 sur la gauche puis, 400 mètres plus loin, tourner à gauche vers Fraysse

Fraysse - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 738m3

Info directionnelle n°3

Mise à jour le 27/03/17 par Office de tourisme du Carladez et généré par
www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cikwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez
plus d’infos sur www.cirkwi.com



km 5.1 : tourner à droite avant d’arriver dans Fraysse pour se diriger sur Feyt, puis tout de suite à gauche direction Feyt/Grange de Bars. Traverser Feyt et descendre jusqu’à Grange de Bars avant de remonter par le
même itinéraire jusqu’à cette intersection en T. Prendre alors à droite et rentrer dans Fraysse. Au cœur du village, prendre à gauche pour se diriger au nord. Après la ligne à haute-tension, on rejoint une autre petite
route qui arrive également du village

Unnamed Road - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 750m4

Info directionnelle n°4
km 11.7 : juste après cette jonction, reprendre tout de suite sur la droite la petite route et la suivre jusqu’à la prochaine intersection en T.

Bars - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 734m5

Info directionnelle n°5
km 13 : prendre à droite et rentrer dans Bars Bas puis reprendre à gauche plein nord pour passer devant le cimetière et remonter sur Vilherols et la D904

D904 - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 786m6

Info directionnelle n°6
km 16.8 : tourner à gauche sur la D904 et revenir sur la place de l’église
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