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 Route  Difficile  59 km  04:55  948 m 15 Cantal

St-Flour  Fiche Descriptive

La Vallé de la Truyère

DESCRIPTION

Saint-Flour, Pays d'art et d'Histoire, offre un patrimoine d'exception que l'on découvre au fil de ses ruelles médiévales. De la ville basse à la ville haute, reliées par le chemin des chèvres, son charme se révèle à travers la cathédrale Saint-Pierre en basalte, le pont vieux, le Palais
épiscopal ou encore la Maison consulaire. Un peu plus loin, un autre chef d'oeuvre d'architecture enjambe la Truyère : c'est le viaduc de Garabit. Sa dentelle de fer sortie des ateliers de G. Eiffel (1884) vibre encore au passage du train. Le tour des gorges de la Truyère fait
partie des étapes incontournables pour qui veut découvrir un des plus beaux sites du Cantal. De la légende du Bossu qui hante encore les vestiges du château d'Alleuze lors du"Dit d'Alleuze", spectacle théâtral et pyrotechnique au mois d' août, aux tapisseries d'Aubusson de la
magnifique demeure aux sols de lave du château du Chassan, tout invite à se laisser séduire par ces lieux ô combien poétiques. Du belvédère de Mallet, le point de vue sur le cirque fait apparaître l'île aux amoureux et l'île aux serpents. En aval, le barrage de Grandval, est un
des rares exemples de barrage à voûtes multiples abritant son usine au coeur-même de la structure. Il est un des barrages majeurs de la Truyère avec celui de Sarrans plus au sud.

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
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ
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Viaduc-de-Garabit

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR

Barrage de Granval

LAVASTRIE

Saint-Flour - Chaudes-Aigues

15100 SAINT-FLOUR

La haute Planèze par la col de la Fageole

Route 50 km

Du Caldaguès aux plateaux de l'Aubrac

Route 70 km

La Margeride

Route 62 km
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