
Le départ de la randonnée se situe sur la place du village 

de Drugeac, situé à proximité de la RD 922 reliant    

Mauriac (12 km) à Aurillac (35 km). 

 

       Se garer sur la place du village 

puis prendre la petite route en       

direction de Soulages. 

        

Drugeac 

Cette promenade assez facile 

permet de découvrir Drugeac et 

son riche patrimoine : église St 

Géraud, patrimoine ferroviaire, 

château de Ferluc, ancien châ-

teau de  Drugeac, vues sur les 

monts du Cantal, village de 

Champs... 

 
 

Sur le chemin, vous serez sur-

pris par un muret où restent 

gravées d’étranges  paroles. Il 

s’agit du « mausolée »  de Jean 

Auriac, poète du XIXème siècle. 

 

 

Autre originalité de Drugeac : 

la fontaine minérale d’Apcher, 

où coule une eau de source 

pétillante et délicieuse. 
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 DRUGEAC 

Durée : 2h00 

Longueur : 7 km 

Balisage : bleu 

�672 m � 776 m 

Dénivelé : 190 m 

Facile 

Traversées de pâtures             Moyen 

le château de Ferluc (XIVème - XVIIème siècles) 
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ATTENTION : 

les châteaux et leur parc ne 

se visitent pas. 



Passer devant le cimetière, puis rejoindre la cité St Gé-

raud, puis la RD 38 que vous empruntez par la gauche. 

 

      Au bout de 200 m, prendre le bon chemin qui monte 

sur la droite. Après un virage à droite, entrer dans un 

joli bois de hêtres ; le chemin continue à flanc, passe 

devant une grotte et rejoint un grand pré sur le plateau. 

Le sentier entre dans le pré et le longe par la gauche ; il 

ressort par un chemin à gauche, qui descend au hameau 

de Ferluc. 

Passer devant le château et continuer la petite route à 

droite, jusqu’à la sortie du hameau sur la D 922. 

 

       Traverser la route et prendre en face le grand    

chemin, jusqu’au village de Champs. 

Une petite route contourne le village. La prendre par la 

droite. Au bout d’à peine 100 m, traversez la D 29 que 

vous rencontrez pour prendre le chemin face à vous. 

 

       Suivre ce chemin jusqu’à mi-pente puis emprunter 

à droite un chemin herbeux traversé par un ruisseau. 

Ce chemin passe, en sous-bois, devant le « mausolée » 

de Jean Auriac puis rejoint le hameau de Bellefontaine. 

 

       Prendre la route face à vous, puis à la fourche à 

gauche. Vous retrouvez la RD 922, qu’il faut traverser à 

nouveau (attention, carrefour dangereux !). 

La route entre dans Drugeac, surplombe l’ancien     

château et passe devant l’église St Géraud (XIème  -  

XVIème siècles). A noter derrière l’église un petit parc 

avec jeux d’enfants et table de pique-nique. 

Rejoindre la place du village. 
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+
plusieurs services à  Drugeac : 

Bar - tabac - presse : 04 71 69 15 54 
Alimentation : 04 71 69 10 05 

Restaurant l’Auberge des Saveurs : 

sur réservation au 04 71 69 15 50 
 

Météo Cantal : 08 99 71 02 15 

La cité St Géraud est une par-

faite illustration des Foyers 

Cantaliens. Au sortir de la 

Guerre, l’explosion démogra-

phique et les nouvelles normes 

de qualité de vie génèrent par-

tout en France une vague de 

construction sans précédent. 

Dans le Cantal, elle prend la 
forme de cités de pavillons stan-

dardisés d’une grande moderni-

té : les pièces techniques et de 

stockage sont regroupées au rez-

de-chaussée, tandis que les 

pièces de vie sont à l’étage. 

L’organisme Foyer cantalien, 

présidé par le maire de Mauriac 

Augustin Chauvet, en a ainsi 

construit 3400 dans le départe-

ment entre 1955 et 1980, dont la 

plupart étaient proposées en 

accession à la propriété. 

Ainsi le Foyer Cantalien, ou 

« Maison Chauvet », est un 

témoignage marquant de l’his-
toire architecturale cantalienne. 

Création du circuit Syndicat des 4 

Cantons. Entretien Communauté de 

communes du Pays de Mauriac. Crédit 

photo : Jacques Romeuf, Communauté 

de communes du Pays de Mauriac. 
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