OT Carladez

Petite boucle dans le
canton - Variation
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Ce circuit est composé de
12 infos parcours
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Dans le même esprit que le circuit précédent, cet itinéraire se prolonge au nord-est pour
vous faire découvrir le village de Brommat, et son sentier de l’imaginaire « au fil de l’eau
». Ne manquez pas non plus sa belle église coiffée de son clocher à peigne. •Points
d’intérêts : Taussac : Église romane du XVème s., sentier de l’imaginaire « la forêt magique
», la maison du bois et les jardins du château. Bars : église du XVème s. avec clocher à
peigne. Lacroix-Barrez : Sentiers de l’imaginaire le long de l’itinéraire : « du magma à la
pierre », église, statue, musée du cardinal Verdier (sur rdv). Brommat : Sentier de
l’imaginaire « au fil de l’eau », église gothique (XVème s.) et chapelles du XVIIème, clocher
à peigne. Mur-de-Barrez : Tour de Monaco, église du XVIIème- XVIIIème s., ruelles et
maisons anciennes.
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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

Proposé par : Office de tourisme du
Carladez
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/61661

Rue de la Corette - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 798m

Info directionnelle n°1

Au départ de Mur-de-Barrez, à la place du Foirail, prendre à droite en direction du Sud, rue de la Briqueterie, pour rejoindre un premier croisement. Prendre à droite, puis suivre ensuite la direction de Lacroix-Barrez
sur la D904 au carrefour suivant
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D13 - 12600 Taussac - Altitude : 793m

Info directionnelle n°2

km 1.2 : après le garage Yerles, tourner à droite sur la D13 en direction de Taussac. Dans le village, se diriger vers l’église pour retrouver la D13 un peu plus loin. La traverser et poursuivre tout droit en direction de
Masclat, le long du cimetière. À la première fourche, garder la direction de Masclat, sur la gauche, puis en arrivant au hameau, rester sur la même route qui part plein Est sur la gauche. Traverser Cros et rejoindre la
D904
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Casornhes - 12600 Taussac - Altitude : 800m

Info directionnelle n°3

km 7.9 : tourner à droite et suivre la D904 en direction de Lacroix-Barrez
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D904 - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 786m

Info directionnelle n°4

km 10.7 : quitter la D904 au niveau d’une croix en fer pour une petite route sur la gauche en direction de Vilherols/Bars. À l’entrée de Bars, prendre tout de suite à droite en direction de Lacroix-Barrez.
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Unnamed Road - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 751m

Info directionnelle n°5

14.2 : sous la ligne à haute-tension, prendre à gauche en direction de Fraysse
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Fraysse - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 738m

Info directionnelle n°6

km 15.9 : à la patte d’oie à l’entrée de Fraysse, prendre à droite direction Feyt, puis tout de suite à gauche direction Feyt/ Grange de Bars. Traverser Feyt et descendre jusqu’à Grange de Bars avant de remonter par
le même itinéraire jusqu’à l’intersection en T située à l’entrée de Fraysse
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Fraysse - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 739m

Info directionnelle n°7

km 22.4 : prendre à gauche, direction Calvet, mais rester sur cette petite route qui rejoint plus loin la D97
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Biarsses Village - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 758m

Info directionnelle n°8

km 24.5 : tourner à droite et parvenir au carrefour avec la D904. La traverser pour aller en face en direction de Murols. Prendre à droite à la fourche, passer devant l’aire de camping-car, contourner le petit bassin par
la droite et revenir sur la D904
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La Prade - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 764m

Info directionnelle n°9

km 27.2 : tourner à gauche sur la D904 et revenir en direction de Mur-de-Barrez
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D98 - 12600 Taussac - Altitude : 785m

Info directionnelle n°10

km 31 : prendre à droite sur la D98 jusqu’à Brommat. Traverser la D900, franchir le pont et remonter vers l’église, puis l’école au-dessus
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D98 - 12600 Brommat - Altitude : 643m

Info directionnelle n°11

km 35.5 : après l’école, prendre la deuxième petite route qui part sur la gauche, direction Roustan, et longer la rive gauche de la Bromme jusqu’à rejoindre la D575 sous Côte Blanche. Tourner à gauche et monter au
carrefour avec la D900
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D575 - 12600 Mur-de-Barrez - Altitude : 697m

Info directionnelle n°12

km 39.4 : prendre à gauche sur la D900 qui contourne Mur-de-Barrez puis ignorer le premier carrefour qui descend sur Brommat, laisser le SPAR sur la gauche et remonter en centre-ville par la droite
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