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Conques, vallées du Lot et
Dourdou
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À la découverte de Conques, l’un des plus beaux villages de France et étape phare du
chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Diversités de paysages, vallée de la Truyère,
rivières, forêts et villages du Rouergue font de ce circuit un parcours mémorable. •Points
d’intérêts : Lacroix-Barrez : sentiers de l’imaginaire : « du magma à la pierre », église,
statue, musée du cardinal Verdier (sur rdv). Couesques : Espace EDF Truyère : un lieu de
découverte du patrimoine industriel des rivières Truyère et Lot (en saison). Conques : Etape
phare du pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle, église abbatiale Sainte-Foy, château
d’Humières, rue Charlemagne, Centre Européen d’Art et de Civilisation Médiévale.
Entraygues : Château, pont sur la Truyère, confluence, vieilles rues. Mur-de-Barrez : Tour
de Monaco, église du XVIIème-XVIIIème s., ruelles et maisons anciennes.
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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 ? :

Proposé par : Office de tourisme du
Carladez
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/61203

Rue du Stade - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 770m

Info directionnelle n°1

Au départ de Mur-de-Barrez, 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.
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Les Fermés Basses - 12140 Saint-Hippolyte - Altitude : 439m

Info directionnelle n°2

km 20 : quitter la D904 et suivre la direction d’Isaguette et du Lucadou sur la gauche, puis au carrefour suivant, tourner à droite, direction Couesques.
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Couesques Basses - 12140 Saint-Hippolyte - Altitude : 248m

Info directionnelle n°3

A la jonction avec la D904, traverser le Goul à gauche, et rejoindre Entraygues. Continuer vers Aurillac, tout droit.
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Avenue de Cambeyrac - 12140 Entraygues-sur-Truyère - Altitude : 237m

Info directionnelle n°4

km 28.9 : emprunter tout droit la D107 en direction de Vieillevie/Conques. Après Le Port, arriver à Vieillevie et tourner tout de suite à gauche pour traverser le Lot en direction de Sénergues. Suivre les directions
Sénergues/Conques ensuite et entrer dans Conques.
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Rue Emile Roudier - 12320 Conques - Altitude : 318m

Info directionnelle n°5

km 58.8 : traverser le village et poursuivre sur la D42. Dans la descente, tourner à droite en direction de Grand-Vabre/Aurillac par la D550. Puis plus bas, à nouveau à droite sur la D901, en suivant la vallée du Dourdou.
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D901 - 12320 Grand-Vabre - Altitude : 213m

Info directionnelle n°6

traverser Grand-Vabre et poursuivre en direction d’Entraygues.
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La Regaldie - 15340 Cassaniouze - Altitude : 241m

Info directionnelle n°7

km 66 : traverser la rivière et prendre à droite pour remonter rive gauche du Lot, sur la D42 pour rejoindre Entraygues. A partir de là, le trajet est commun à l’aller pour rejoindre Mur-de-Barrez.
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La Molle - 12140 Entraygues-sur-Truyère - Altitude : 234m

Info directionnelle n°8

km 88.8 : remonter tout droit sur la D904 pour rentrer directement ou franchir le pont de la Truyère à droite pour entrer dans Entraygues. Le pont étant en sens unique, remonter la Truyère rive gauche en direction
de Saint-Amans-des-Cots pour franchir la rivière au niveau du barrage. Rejoindre la D904 et reprendre la direction Mur-de-Barrez.
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Couffinhal - 12140 Entraygues-sur-Truyère - Altitude : 256m

Info directionnelle n°9

km 95.5 : à Couesques, tourner à droite après le pont du Goul pour remonter en direction d’Izaguette.
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Les Fermés Basses - 12140 Saint-Hippolyte - Altitude : 436m

Info directionnelle n°10

km 97.7 : au carrefour, prendre à gauche pour rejoindre la D904, puis à droite sur celle-ci. Continuer jusqu’à Mur-de-Barrez.
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