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OT Carladez

Malbo, le pays des « Cassalouts »… ainsi que l’on nomme les habitants des « mauvais bois
» jadis peuplés de loups. Une escapade à travers les hauts plateaux du Cantal et du
Nord-Carladez, à la rencontre des villages et hameaux au riche patrimoine. •Points
d’intérêts : Brommes : très belle église romane du XIIIème s. dédiée à St-Martin Malbo :
église romane/gothique Narnhac : église avec porche à colonnettes. Thérondels : Sentier
de l’imaginaire « et le paysan créa la prairie », église romane (XIème s.) et son Christ en
bois polychrome. Laiterie et fabrication du « Thérondels », fromage AOC. Albinhac : église
Saint Roch. Brommat : sentier de l’imaginaire « au fil de l’eau », église gothique (XVème
s.) et chapelles du XVIIème s., clocher à peigne. Mur-de-Barrez : tour de Monaco, église
du XVIIème-XVIIIème s., ruelles et maisons anciennes.

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

Rue de la Briquetterie - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 798m1

Info directionnelle n°1
Au départ Mur-de-Barrez, depuis la place du Foirail, prendre à gauche la rue du Faubourg pour descendre dans le centre du bourg. Face à la tour de Monaco, prendre à droite puis tout de suite à gauche en direction
de la Blanchisserie Carladez pour descendre sous le parking. Juste en dessous, prendre la rue du Théron à gauche, (direction Vétérinaire, …) pour rejoindre le carrefour avec la D900 que l’on emprunte à gauche en
direction d’Aurillac.

D900 - 12600 Taussac - Altitude : 721m2

Info directionnelle n°2
km 1 : tourner à droite sur la D79 en direction de Brommes. Traverser le village et rester sur la D79 jusqu’à l’intersection avec le D990
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D79 - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 777m3

Info directionnelle n°3
km 15 : prendre à gauche sur la D990 puis la première à droite en direction de Malbo/Vallée du Siniq et remonter la D401 en restant dans le bas de la vallée. Au carrefour avec la D54, se diriger vers Malbo, à droite.
Suivre la D54 en traversant Malbo puis Roupons et Narnhac jusqu’à rejoindre la D990

D990 - 15230 Narnhac - Altitude : 1006m4

Info directionnelle n°4
km 29 : reprendre la D990 sur la droite avant de tourner à gauche sur la D18 en direction de Thérondels.

D18 - 12600 Thérondels - Altitude : 954m5

Info directionnelle n°5
km 34 : Dans Thérondels, suivre la direction de Sainte-Geneviève / barrage de Sarrans (D139). Traverser Pervilhergues puis Jou, avant d’entamer la descente. Au croisement suivant, prendre à gauche sur la D98 pour
ensuite longer en balcon les rives du barrage en direction de Brommat.

D166 - 12600 Brommat - Altitude : 683m6

Info directionnelle n°6
km 43.7 : remonter ensuite sur la D166 à droite, en direction de Brommat par Albinhac

Brommat - 12600 Brommat - Altitude : 642m7

Info directionnelle n°7
km 52.2 : prendre à gauche au rond-point en arrivant à Brommat et remonter sur Mur-de-Barrez par la D900.
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