
Niveau : jaune

Temps : 3 h 15

Distance : 10 km

Dénivelée : 782 - 990 m

Le Site d’Alleuze

Alleuze 

Fiche extraite du topo-guide 

Promenades et Randonnées du Pays de Saint-Flour
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Le Site d’Alleuze - Alleuze

Entre gorges et plateau, un 

circuit aux paysages et aux 

chemins variés offrant de 

superbes points de vue sur 

le site d’Alleuze.
Départ devant la Mairie d’Alleuze à la Barge. Prendre la 

direction du barrage de Grandval et poursuivre à droite. 

Vue sur le château d’Alleuze et les gorges de la rivière 

d’Alleuze.

Dans un virage, quitter la piste, franchir une clôture et 

la suivre à main droite (propriété privée : respecter les 

lieux) ; continuer en face à travers la prairie. Après une 

autre clôture, poursuivre sur un chemin à l’orée d’une 

pinède jusqu’à Surgit.

Tourner à droite, traverser le village. Au carrefour en 

sortie, prendre la route puis un chemin à gauche. Vue 

sur l’Aubrac. Négliger plusieurs embranchements 

latéraux ; à l’intersection de pistes, prolonger en face 

pour atteindre un croisement.

Virer à droite et gagner la D 40. Vue sur la Margeride et 

l’Aubrac. Poursuivre vers Barry.

Aux premières maisons, prendre deux fois à droite. A la 

sortie, continuer sur une piste ; la laisser et continuer 

en face. Au carrefour, partir à gauche, puis à droite ; 

rejoindre Languiroux.

Continuer en face et passer sous le hameau. A hau-

teur des maisons, tourner à gauche. A la fourche, ne 

pas descendre ; se diriger à gauche. Dans la prairie 

(propriété privée : respecter les lieux), prendre sur la 

droite pour retrouver un sentier qui descend (vue sur le 

site d’Alleuze) et atteindre la chapelle.

Partir à gauche, traverser le ruisseau et gagner la route. 

AR vers le château non balisé. Emprunter le chemin qui 

remonte à la Barge.
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