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Pâturages, forêts, troupeaux, eaux vives, constructions traditionnelles (maisons
et granges aux toits de Lauzes) jalonnent cette intéressante randonnée.
Balisage : jaune

Départ :

44.82907, 2.66212
Lestrade 12600 Taussac

Style du circuit : A la campagne

Difficulté :

Distance :
4
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Lestrade 12600 Taussac

Altitude :

796m

Depuis le centre équestre remonter la route sur 150 m puis virer à 90° à droite sur
un chemin de caillouteux qui se prolonge par une petite route descendant vers
Taussac. A l’entrée du hameau, suivre la D 13 à gauche sur 50 m, puis bifurquer à
gauche derrière les habitations. Au niveau de la dernière maison prendre à gauche
un chemin remontant à Casornhes. Traverser le hameau et prendre à droite la route
menant au Cros.
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Casornhes 12600 Taussac

Altitude :

Casornhes 12600 Taussac

Germillac 12600 Taussac

Altitude :

Auteur :
Office de tourisme du Carladez
12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez
http://www.carladez.fr
contact@carladez.fr

788m

782m

Dans le hameau, descendre à droite sur 100 m puis bifurquer à gauche, longer une
grange et suivre un chemin agricole pour rejoindre Cayrac. A l’entrée du village,
descendre à droite, puis suivre à gauche direction le Gourde. Passer sous la ligne
à Haute Tension. A l’embranchement de la ferme obliquer à droite sur un chemin
bitumé qui se prolonge par un chemin de terre entre des clôtures.
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Unnamed Road 12600 Lac roixBarrez

Altitude :

729m

Au premier croisement de pistes virer à 90° à droite. Descendre en lisière du bois
de résineux puis à travers bois jusqu’au ruisseau (forêt domaniale de Masclat).
Traverser et remonter le vallon et atteindre la route de desserte du Bout de la Côte.
La suivre à droite sur 900 m jusqu’à Masclat. Laisser à gauche la route venant de
Taussac et rejoindre Cros par la route de crête (belles vues sur le plateau autour de
Taussac et les Monts du Cantal). Après Cros retrouver le 2.
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783m

Poursuivre à droite sur la route. Avant de déboucher sur la D 904 bifurquer à gauche
sur un chemin ombragé menant à Cancelade. Prendre la petite route à gauche sur
400 m. Virer à 90° à droite et suivre un chemin creux jusqu’au lotissement. Prendre
à gauche vers le centre équestre.

Virer en épingle à droite vers le Cros sur 250 m. Puis virer en épingle à gauche sur
un chemin agricole. Après avoir passé le ruisseau, remonter à droite par un large
chemin empierré jusqu’à Germilhac.
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Altitude :
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