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 Route  Très difficile  75 km  06:15  1135 m 15 Cantal

Riom-es-Montagne  Fiche Descriptive

Le pays de la Gentiane

DESCRIPTION

De Riom-ès-Montagnes, bourg centre du Pays Gentiane, à Apchon où se dresse un fier vestige de la guerre de 100 ans, on filera ensuite vers Cheylade; une pause auprès de son église romane sera la bienvenue. Au Claux, sous l'oeil bienveillant du Puy Mary, grand site de
France, on empruntera dès lors la route de Dienne qui, après un passage en Cézallier, serpente vers le retour, de Ségur-les-Villas vers Marchastel, village de migrants, et croise enfin la Petite Rhue. Au coeur du Parc Régional des Volcans d'Auvergne, le Pays Gentiane (11
communes), s'est donné pour nom la plante emblématique de ses montagnes aux vertus multiples, médicinales et apéritives. Le Puy Mary trône au sommet de ses vallées glacières, écrins de verdure parcourus par la vache Salers à la robe acajou et aux cornes de lyre, parcours
émaillé d'un patrimoine multiformes : églises romanes, viaducs, lacs, sources et cascades, histoire humaine enfin, celle de ces hommes qui ont l'amour de leur terre. De l'échappée belle en "Gentiane express", train touristique... à nos fêtes des bergers, du fromage Salers de nos
estives... aux mets à la Gentiane.

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/

Murat 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MURAT

Apchon 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

APCHON

Col d'Entremont

DIENNE

Le Haut Cantal

Route 61 km

Pays de Murat, entre Alagnon, Pinatelle et Santoire

Route 70 km

De la Sumène au Col de la Beyssere

Route 86 km
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