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Entre vallons et hameaux, un parcours à relief. Tout commence à Albinhac, village blotti à mi-pente à
l’abri du vallon pour mieux se protéger du mauvais temps. Depuis l’église gothique du XVème siècle, une
belle et rapide descente dans les bois vous conduit au vallon de Grèzes. Plus loin, entre Cassagnes et
Jongues, gare aux cailloux ! Le challenge sera de rester le plus longtemps possible sur le vélo… Après le
vallon d’Endesque, Cussagols, puis Cussac et son église contemporaine singulière ponctueront votre retour.
Une liaison entre Jongues et Albinhac permet de scinder l’itinéraire en deux. • Points d’intérêts : - Le
village d’Albinhac recèle des maisons aux façades typiques du Carladez, une architecture élégante bien
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que monumentale. Des murs de pierres : le basalte, le schiste, le granit en matériaux. Des toits en lauzes
qui compte plusieurs lucarnes : bâtières et « fenestrous » - Petits ruisseaux aux eaux vives - Points de
vue sur les Gorges de la Truyère et le Lac de Sarrans
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Albinhac
12600 Brommat
Altitude : 775m

Info directionnelle n°1
Départ de l’église d’Albinhac. Prendre la D166 sur 100m puis tourner à gauche sur une petite route.
Au carrefour suivant prendre le chemin situé entre les deux routes menant au hameau Les Adrech
puis rejoindre un chemin agricole, traverser un ruisseau et remonter en direction de La Devèze.
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Unnamed Road
12600 Brommat
Altitude : 673m

Info directionnelle n°2
Tourner à droite puis à gauche pour rejoindre le carrefour entre la D98 et D166 et la suivre à
gauche sur 1km en direction des hameaux Le Salt Bas et Haut.
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D166
12600 Brommat
Altitude : 716m

Info directionnelle n°3
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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150m après la traversé du ruisseau de Grèzes, tourner à droite sur un bon chemin qui monte vers
le village de Cassagnes. Très belles vues sur les Gorges de la Truyère et la Viadène.
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Cassagnes
12600 Brommat
Altitude : 857m

Info directionnelle n°4
Contourner le village par la gauche puis s’engager à gauche sur un chemin relativement étroit
menant à Jongues.
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Jongues
12600 Brommat
Altitude : 884m

Info directionnelle n°5
Passer devant l’église, au carrefour laisser la route à gauche (variante 12a) prendre à droite puis
tout de suite à gauche pour rejoindre la D98 et la suivre sur environ 800m.
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D98
12600 Brommat
Altitude : 873m

Info directionnelle n°6
Prendre à gauche le chemin de terre et descendre jusqu’au ruisseau puis remonter pour rejoindre
la D98.
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D98
12600 Brommat
Altitude : 871m

Info directionnelle n°7
La suivre à gauche sur 1km et prendre à droite un chemin qui rejoint le village de Cussagols. Virer
à gauche dans le hameau et rejoindre Cussac par une petite route.
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Cussac
12600 Brommat
Altitude : 751m

Info directionnelle n°8
A Cussac, monter à gauche dans un chemin bordé de murets puis un chemin allant à la D98. La
suivre quelques mètres à gauche et tourner à droite pour rejoindre Albinhac par un chemin de
terre et la D166.
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