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 Route  Difficile  55 km  04:35  608 m 15 Cantal

Aurillac la Ponetie  Fiche Descriptive

Incursion en Carladès

DESCRIPTION

Cet itinéraire vous permettra de faire une incursion en Carladès, un territoire aux paysages exceptionnels, entre les valons verdoyants de la Haute Châtaigneraie et les courbes séduisantes de la vallée de la Cère. Vous pourrez apprécier l'étonnant travail des phénomènes liés à
l'activité volcanique qui ont façonné les contours de ce territoire : du rocher de Carlat aux Monts du Cantal en passant par la vallée glaciaire. Sur les derniers contreforts du volcan, vous découvrirez de magnifiques bâtisses, un patrimoine bâti unique... Tout un territoire à
découvrir, où authenticité rime avec rusticité. Une multitude d'activités et de découvertes vous attend au fil de ce circuit. Laissez-vous surprendre par les jardins insolites et les arbres exceptionnels de l'Arboretum, montez sur l'imposant rocher de Carlat et découvrez sa fabuleuse
histoire. Faites un petit détour par une ferme pour déguster le savoureux fromage Cantal. Laissez-vous surprendre par les magnifiques demeures bourgeoises et les châteaux de Vixouze et Polminhac...

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 15 CANTAL

Marzes

15310 ST CERNIN

 04 71 47 66 75

 jean-marc.warlier@orange.fr

 http://cantal.ffct.org/

Comité Départemental du Tourisme et du Thermalisme du Cantal

12, rue Marie Maurel - CS 80 007

15013 Aurillac Cedex

 04 71 63 85 00

 infos@cantaldeveloppement.fr

 http://www.cantal-destination.com/
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

L'Arborétum

ARPAJON-SUR-CERE

Col de Curebourse - très beau panorama sur la vallée de la Cère

VIC-SUR-CERE

Vic-sur-Cère - Thiézac - Polminhac 
Station verte

POLMINHAC

La Châtaigneraie entre schiste et granit

Route 66 km

De la route des crêtes à la vallée des poètes

Route 73 km

Les plateaux du Carladès

Route 56 km
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