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La Presqu’île de Laussac
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Une perle enchâssée sur les rives d’un fjord ! Un véritable must : la Presqu’île de Laussac
est l’un des sites naturels emblématiques de l’Aveyron ! Lieu romantique et pittoresque à
souhait, cet îlot de verdure abrite par ailleurs une splendide chapelle. Si la Presqu’île
constitue le point d’orgue de cet itinéraire, la découverte du panorama en surplomb de ce
« fjord » aux bras étroits qu’est le lac de Sarrans en est un autre. Le retour en forêt par
les rives du Brezons s’achèvera par une bonne grimpette jusqu’à Thérondels. •Points
d’intérêts : - La Presqu’île de Laussac, un Espace Naturel sensible, classé Natura 2000.
Laussac : un village superbe, la Chapelle renfermant les reliques de Saint Gausbert : c’est
le seul vestige du monastère construit en l’an mille. Les pieds dans l’eau depuis la prairie
(pointe de la Presqu’île), la baignade surveillée en été. - Le Lac de Sarrans est le 8ième
plus grand lac de France (longueur 35km, capacité 300 millions de m3, surface 876 ha),
niché entre les Monts du Cantal et le plateau de l’Aubrac, le barrage hydroélectrique de
Sarrans mis en service en 1934 est un barrage de type poids (hauteur 205m, longueur
225m), c’est la pièce maîtresse de l’un des complexes hydroélectriques les plus important
de France (production équivalente à la consommation résidentielle annuelle de 112 000
habitants http://www.lacdesarrans.fr/ - Le village de Thérondels installé sur le plateau à
presque 1000m d’altitude, de belles maisons « esprit montagne douce », une église romane
ouverte et son christ en bois du 12ième siècle. - La coopérative fromagère à Thérondels
et ses fromages de pays: le Cantal, le Thérondels, l’aligot,…05 65 66 02 88
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D18 - 12600 Thérondels - Altitude : 954m

Info directionnelle n°1

Depuis la mairie de Thérondels, rejoindre la place des Tilleuls puis la D18 en direction de Brommat sur 600m (route bordée de Tilleuls)
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D18 - 12600 Thérondels - Altitude : 947m

Info directionnelle n°2
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Au premier croisement, laisser à droite les sentiers de randonnée de « l’imaginaire » et « le paysan créa la prairie » et prendre à gauche direction sud sur un petit chemin sur environ 2kms qui rejoint la D139.
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D139 - 12600 Thérondels - Altitude : 901m

Info directionnelle n°3

La traverser pour prendre un chemin qui retrouve un peu plus loin cette route menant au hameau de Jou
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Jou - 12600 Thérondels - Altitude : 890m

Info directionnelle n°4

Dans le hameau, quitter la route au niveau du travail du maréchal ferrant pour prendre à gauche un chemin qui débouche sur la D98.
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D98 - 12600 Thérondels - Altitude : 761m

Info directionnelle n°5

La traverser (point de vue sur la retenue du barrage de Sarrans et sa presqu’île) et couper le virage. On retrouve à nouveau la route et couper à nouveau le virage par un chemin très pentu et une descente raide.
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Prat de Laygo - 12600 Thérondels - Altitude : 683m

Info directionnelle n°6

On débouche à nouveau sur la D98. La prendre en descendant pour rejoindre et faire le tour de la presqu’île de Laussac.
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Prq de Laussac - 12600 Thérondels - Altitude : 679m

Info directionnelle n°7

Revenir à la D537 côté parking, la traverser et suivre un chemin au-dessus et parallèle à cette route jusqu’au pont de la Devèze.
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D537 - 12600 Thérondels - Altitude : 659m

Info directionnelle n°8

Ne pas le franchir mais prendre à gauche une piste forestière montant sur le plateau et arrivant près du hameau de Banes (environ 5 kms)
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Banes - 12600 Thérondels - Altitude : 833m

Info directionnelle n°9

Juste avant d’arriver à la route menant à Banes, bifurquer à gauche pour la rejoindre.
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D236 - 12600 Thérondels - Altitude : 861m

Info directionnelle n°10

La traverser et s’engager à droite sur un chemin pavé sur 100m qui coupe un virage puis tourner à gauche sur le chemin qui rejoint Thérondels. Passer la croix du Couderc et gagner à droite le centre du village
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