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OT Carladez

Un itinéraire aux ambiances contrastées, entre vallées boisées et encaissées et hauts
plateaux ouverts sur les panoramas du volcan cantalien. Les villages de Taussac, Labrousse
et Jou-sous-Monjou témoignent d’un patrimoine religieux. •Points d’intérêts : Taussac :
Eglise romane du XVème s., sentier de l’imaginaire « la forêt magique », la maison du bois
et les jardins du château Labrousse : Eglise de style gothique, chapelle romane, écomusée
de la terre et des hommes Jou-sous-Monjou : Eglise romane et clocher à peigne Raulhac
Mur-de-Barrez : Tour de Monaco, église du XVIIIème-XVIIème 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 VTT ? :
Bruno Rieu – Rieu motos
Route de Lacroix-Barrez
12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 05 79

D900 - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 731m1

Info directionnelle n°1
Au départ de Mur-de-Barrez à la place du Foirail, prendre à droite en direction du Sud, rue de la Briqueterie, pour rejoindre un premier croisement. Prendre à droite, puis suivre ensuite la direction de Lacroix-Barrez
sur la D904 au carrefour suivant.

Bella Vista - 12600 Brommat - Altitude : 792m2

Info directionnelle n°2
km 1.1 : à la sortie de Mur-de-Barrez, prendre la D13 à droite, en direction de Taussac. Traverser Taussac en restant sur la D13 pour une longue descente en forêt dans la vallée du Goul. Après avoir franchi la rivière,
la route devient la D6 et remonte pour rejoindre la D106 à l’entrée de Labrousse. Poursuivre tout droit sur la D106 pour traverser Labrousse puis Fontrouge.

D8 - 15130 Labrousse - Altitude : 820m3

Info directionnelle n°3
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km 22.3 : au carrefour suivant avec la D8, prendre à droite en direction de Vézac/Carlat.

D990 - 15130 Vezac - Altitude : 745m4

Info directionnelle n°4
km 27.5 : tourner à droite sur la D990 en direction de Carlat. Peu après, ignorer la direction de St-Étienne-de-Carlat sur la gauche, puis à l’entrée d’une grande courbe sur la droite, prendre la petite route qui part en
direction de Caizac, sur la gauche.

D990 - 15130 Saint-Étienne-de-Carlat - Altitude : 695m5

Info directionnelle n°5
km 29.7 : remonter la petite route qui traverse Caizac et Espeils pour déboucher sur la D57 au niveau de La Gourgue / Maison Neuve.

D57 - 15800 Polminhac - Altitude : 946m6

Info directionnelle n°6
km 35.5 : tourner à droite rouler en direction de Badailhac et rester sur la D57 pour rejoindre Vixe, puis Jou-sous-Monjou.

Le Bourg - 15800 Jou-sous-Monjou - Altitude : 765m7

Info directionnelle n°7
km 43.4 : à la sortie de Jou, prendre à droite la D59 en direction de Raulhac.

D990 - 15800 Raulhac - Altitude : 742m8

Info directionnelle n°8
km 48.5 : à Raulhac, ignorer la D990 sur la gauche et traverser le village tout droit. Poursuivre ensuite sur la D600 puis la D900 jusqu’à Mur-de-Barrez.

Mise à jour le 06/01/17 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


