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Mayrinhac, balcon sur la vallée de la
Bromme
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Un itinéraire de découverte du milieu naturel et humain. À travers le plateau puis en balcon au-dessus de
la Bromme, enchâssée dans ses coteaux, un parcours à la fois facile et enrichissant. Jalonné de panneaux
d’interprétation sur les oiseaux et la flore, le visiteur peut ainsi découvrir les richesses naturelles et les
activités humaines qui, au fil du temps, ont façonné ce territoire pour lui donner son visage actuel. Cet
itinéraire est court et plutôt roulant, à l’exception d’une descente peu longue mais soutenue et sur une
portion caillouteuse. •Points d’intérêts : L’espace Naturel sensible de Mayrinhac, site classé Natura 2000 :
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un très joli village, habitat traditionnel restauré, l’église aux mille reliques, des tonnelles de buis
exceptionnelles pour la montagne douce du Carladez
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Mayrinhac
12600 Taussac
Altitude : 765m

Info directionnelle n°1
sur la place, dos à l’église, se diriger d’abord à gauche en direction des chemins de randonnée
balisés puis prendre immédiatement à droite à la fourche. Le chemin carrossable traverse les
cultures et entame la descente en amont des lignes à haute tension.
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Unnamed Road
12600 Taussac
Altitude : 755m

Info directionnelle n°2
A l’intersection suivante, descendre sur la droite. Attention, le chemin descend fortement, prudence
nécessaire. Après un coude serré sur la gauche, l’itinéraire se poursuit en balcon à flanc de coteau
et fait face au site hydro-électrique du barrage de la Bromme, situé à Rueyres.
Le chemin remonte progressivement sur le plateau pour revenir sur Mayrinhac.

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
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