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 Route  Difficile  65 km  05:25  968 m 15 Cantal

Massiac - Place de la
gare

 Fiche Descriptive

Autour des gorges de la Sianne

DESCRIPTION

Remontez le temps au fil de la Sianne et de ses petits ponts Gallo-Romain. Profitez ensuite d'une pause bien méritée au col du Baladour pour prendre une grande bouffée d'air pur à 1207 mètres d'altitude où se déroule à perte de vue le somptueux panorama circulaire du
Cézallier, des monts du Cantal et de la Margeride. C'est ainsi qu'au départ de Massiac, vous emprunterez l'Itinéraire Découverte de l' A 75 appelé "Route Vallée d'Alagnon" qui rejoint un des plus beaux villages de France, Blesle, et son musée de la Coiffe. Votre périple vous
amènera sur les hauteurs de Molèdes où sa tour médiévale de Colombine trône majestueusement. Dirigez-vous vers la table d'orientation de la Brèche de Giniol et vous atteindrez le point culminant du canton à 1307 m. En outre soulignons que non loin de ce circuit, les
terrasses de culture réhabilitées de Molonpize dites "Palhàs" offrent aux regards gourmands, des vignes et des arbres fruitiers réimplantés. Autre curiosité : la vierge en majesté à la Chapelle de Vauclair.

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

Col Croix Baptiste

VEZE

Col du Baladour

ALLANCHE

Col de Croix de Lampres

PEYRUSSE

Entre sucs et gorges au Royaume d'Eole

Route 62 km

Les Monts du Cézallier

Route 76 km

Au coeur du pays vert

Route 697 km
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