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À travers le bocage, captez l’essence du Carladez. S’il est un paysage caractéristique évident
du Carladez, c’est bien celui de son bocage vallonné. Et c’est à sa découverte que vous
convie ce parcours un peu physique, certes, mais qui laisse la part belle à la ¬flânerie et
à la contemplation. Ainsi, de creux en bosses et de fermes traditionnelles en hameaux
typiques, le tracé de cet itinéraire se faufile au cœur de cet entrelacs de prairies, de haies,
de talus et de rangées d’arbres qui constituent une niche écologique de grande valeur.
•Points d’intérêts : Mur-de-Barrez, cité médiévale : la tour de Monaco, l’église Saint Thomas
de Canterbury, la Maison consulaire, la maison Fualdès, le Monastère Sainte claire et la
porte nord des fortifications de la Berque De beaux paysages au cœur de l’ancienne vallée
glacière de la Bromme. Le Château de Marcillac (18è siècle) et les maisons au bâti
traditionnel auvergnat qui l’entourent.
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
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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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Rue de la Briquetterie - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 798m

Info directionnelle n°1

depuis la place du Foirail, rejoindre la tour de Monaco et la contourner par la droite. Derrière la tour, à l’angle du bar Le Monaco, remonter l’étroite rue de l’Église. Une fois en haut, redescendre sur la droite pour
sortir de Mur par la porte de la Berque. Le départ du sentier sur la droite est indiqué sur la petite place juste après la porte. Descendre sur ce sentier puis sur la route à gauche jusqu’au carrefour avec la D900. Prendre
la D900 sur la droite sur quelques mètres seulement puis la traverser en étant vigilant à la circulation. De l’autre côté, un sentier descend en contrebas de la route sur la gauche
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Rue du Théron - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 750m

Info directionnelle n°2

Descendre en direction du hameau de Roustan et la Borie Basse (à noter une très belle toiture en forme de coque de bateau). Rejoindre une petite route et prendre à droite, franchir la rivière puis ignorer le carrefour
et continuer tout droit pour déboucher sur la D575. La quitter aussitôt pour prendre à droite la petite route vers Sarguières / Sinhalaguet et, à l’intersection suivante, monter à gauche sur Sarguières. À l’entrée du
hameau, prendre le chemin qui monte sèchement sur la gauche vers le nord pour rejoindre la D575.
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Unnamed Road - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 818m

Info directionnelle n°3

Tourner à gauche en direction de Fontenille : magnifique panorama sur la vallée et Mur-de-Barrez. Traverser ce hameau et continuer sur cette route sur environ 1km.
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D575 - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 807m

Info directionnelle n°4

A la première ferme à gauche de la route, après un léger S de la route, la quitter pour suivre sur la droite le chemin de terre le plus à droite pour atteindre le hameau de Marcillac en contrebas. Déboucher sur une
petite route menant à Randesques, l’emprunter à droite sur 150m puis virer à gauche sur un chemin large et caillouteux qui descend en contrebas et poursuivre par un chemin creux en sous-bois pour rejoindre la
D575 (passage pierreux un peu technique)
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D575 - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 694m

Info directionnelle n°5

Prendre la route à droite. Traverser la Bromme par un ancien pont en dos d’âne et atteindre le carrefour de la Côte Blanche. Au carrefour avec la D900, prendre d’abord à gauche puis à droite la petite route qui remonte
sous Mur-de-Barrez
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