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 Route  Difficile  86 km  07:10  944 m 15 Cantal

Saignes - Place de
Saignes

 Fiche Descriptive

De la Sumène au Col de la Beyssere

DESCRIPTION

Des plaines fertiles de Saignes, dominées par la chapelle Notre-Dame et les ruines du château, cet itinéraire s'élève d'abord vers le plateau de Trizac. Les volcans ont façonné ici des paysages ouverts qui offrent de belles vues sur les massifs du Sancy et du Cantal. Passé le col
de la Besseyre (1 038 m), l'ambiance se fait petit à petit moins rude, et les petites routes souvent sinueuses vous conduisent vers la vallée de la Sumène que l'on traverse à Vebret (église romane du XIIe siècle). Il sera temps, alors, de remonter sur le plateau bocager du
Champagnaguès qui domine les gorges boisées de la Dordogne. Réalisée sur l'ancienne voie ferrée qui reliait Bort à Aurillac, définitivement fermée en 1994, la piste verte est un bel exemple de réhabilitation. Cet itinéraire, situé entre Bassignac et Cheyssac, offre dans un cadre
préservé, une piste multi-activités sur laquelle peuvent circuler en toute sécurité, piétons, vélos, rollers et autres véhicules non motorisés. Depuis 2006, ce sont près de 13 Km de voie qui sont proposés, une offre originale de découverte du Pays Sumène Artense, à laquelle sera
associée la location de VTT et plusieurs circuits spécifiquement destinés à cette pratique.

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

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

Bort-les-Orgues 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

BORT-LES-ORGUES

Col de la Besseyre

TRIZAC

Bort-les-Orgues 
Station verte

BORT-LES-ORGUES

Le plateau de l'Artense

Route 66 km

Le pays de la Gentiane

Route 75 km

Vallées du Falgoux et St-Paul-de-Salers

Route 76 km
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