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 Route  Difficile  62 km  05:00  889 m 15 Cantal

Ruynes-en-Margeride
- Parc des sports

 Fiche Descriptive

La Margeride

DESCRIPTION

Partez à la découverte d'un espace préservé. Une ascension de quelques kilomètres vous mènera aux abords de la forêt de Margeride et du site du Mont Mouchet. Puis vous laisserez la Montagne pour découvrir les gorges de la Truyère à Chaliers. Vous poursuivrez votre route
vers Saint-Just et Saint-Marc et leurs curiosités granitiques avant de vous rendre à Garabit et contempler le majestueux viaduc d'Eiffel. Avec des maisons et des jardins, des objets et des images, l'écomusée de la Margeride Haute Auvergne raconte l'histoire et l'actualité des
habitants de ce pays de montagne. De nombreuses animations vous sont proposées : Fête de la myrtille, journée des champignons, foire aux livres le 14 juillet, courses pédestres en forêt. Un éventail d’activités et de visites feront la richesse de votre séjour : le musée et le
Monument National de la Résistance du Mont-Mouchet, où fut implanté, le second Grand Maquis de France après le Vercors, le château du Chassan à Faverolles, les fermes de découvertes, les marchés et produits du terroir, safari animalier, pratiques des activités nautiques
sur la retenue du barrage de Garabit-Grandval, accrobranches, randonnée en quad.

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/

Viaduc-de-Garabit

ANGLARDS-DE-SAINT-FLOUR

Le Malzieu-Ville 
Station verte

LE-MALZIEU-VILLE

OFFICE DE TOURISME MARGERIDE TRUYERE

LE BOURG 15320 RUYNES EN MARGERIDE

La Vallé de la Truyère

Route 59 km

Au coeur du pays vert

Route 697 km

Raid Cyclo du Massif Central

Route 724 km
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