Le Puy Saint-Laurent
saint-mamet-la-salvetat
PD I P R
Saint-Laurent et le vent
Un jour, il y a bien longtemps
de cela, Saint Laurent et le vent
se promenaient ensemble. Ils vivaient en bons amis et s’étaient
promis de ne jamais se quitter. Un
jour qu’ils flânaient de conserve,
ils arrivèrent à la chapelle située
à l’extrémité du plateau du Puy
Saint-Laurent. Le Saint dit à son
camarade : « J’ai à prier dans cet
oratoire, attendez-moi donc je
vous prie ». Depuis le Saint n’est
plus jamais ressorti, et le vent attend toujours à la porte.

Chapelle Saint-Laurent

Monnaie du Pape

Joli bourg composé de maisons de granite aux toits de lauzes, SaintMamet possède une église gothique des XIIe et XIVe siècles renfermant un retable du XVIIIe siècle.
Ce parcours, facile, est relativement ombragé.
Au point 1, si vous prenez à gauche (hors circuit), vous pouvez vous
rendre au Puy Saint-Laurent (771 m d’altitude) : chapelle et panorama circulaire sur le bassin d’Aurillac, les Monts du Cantal, le barrage
de Saint-Etienne-Cantalès et les départements limitrophes (table
d’orientation). Vous dominez également Saint-Mamet et l’usine laitière. A Laboual : belle grange restaurée à clocher-porche.

Le Puy Saint-Laurent
saint-mamet-la-salvetat
PD I P R

3,5 km
1 h 00
bleu
difficulté : facile
dénivelé : + 100 m

Carte IGN au 1 : 25 000 - 2336 O

D (GPS : 0445078-4967280) Grand parking à côté de l’église de SaintMamet. Remonter dans le village sur une cinquantaine de mètres,
puis prendre à gauche une petite rue en direction du Puy Saint-Laurent. Monter cette rue tout droit jusqu’à une croix (possibilité d’aller
jusqu’au site du Puy Saint-Laurent en aller et retour en partant à
gauche).
1 (GPS : 0445067-4967548) Prendre à droite sur 60 m, puis obliquer à
gauche pour rejoindre un sentier. Aller tout droit jusqu’à la D 32.
2 (GPS : 0445040-4968135) Traverser et prendre en face la petite route en direction de Laboual. Traverser le village en descendant tout
droit, passer devant la ferme.
3 (GPS : 0445386-4968367) Emprunter le chemin bordé de haies. Un peu plus loin, laisser
le chemin qui part à gauche et poursuivre
pendant une centaine de mètres.
4 (GPS : 0445735-4968427) Obliquer à droite,
dans un sentier et monter dans ce joli chemin
bordé de houx et de noisetiers. Arrivé à une
petite route, la suivre en face et déboucher
sur la départementale.
5 (GPS : 0445327-4967533) Emprunter cette
dernière vers la gauche. Près de la pharmacie,
aller tout droit pour rejoindre la rue principale et descendre jusqu’au point de départ.

