
La Vallée de la Truyère 

Durée :  3 h 00 

Longueur : 10 km 

Balisage : JAUNE 

Dénivelé :  238 m 
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Avec sa succession de 
points de vue, tantôt sur les 
Monts du Cantal, les Monts 
de la Margeride et les 
gorges de la Truyère, c’est 
une randonnée dont on ne 
soupçonne pas la beauté, 
et qui, en musardant au-
dessus des méandres de la 
Truyère, permet d’accéder 
à des sites méconnus mais 
pleins de charme.  

Source : Chamina – Le Cantal – page 77 

            DESCRIPTION 

D- Du parking (église à 
clocher à peigne, visite de 
la ferme de Pierre 
Allègre), suivre la 
direction de Longevialle. A 
la fourche, continuer à 
droite sur 100 m (vue sur 
la Margeride). 
1- Virer à droite sur un 
chemin, descendre tout 
droit.  
2- Suivre la route à droite. 
Prendre la première à 
gauche et traverser le 
hameau (belle voûte 
d’étable). Virer sur un 
chemin à droite. Aux 
croisements suivants, 
rester à gauche. Longer la 
rivière (gorges de la 
Truyère).  
3- En bordure de celle-ci, 
dans un virage, monter à 
droite. Au carrefour, 
prolonger en face. Au 
premier embranchement 
(AR à 10 mn à gauche 
pour une vue sur les  

gorges de la Truyère et le 
méandre), poursuivre tout 
droit (vue à droite sur la 
vallée de la Truyère et 
Chaliers). S’élever et 
continuer tout droit 
jusqu'à la route.  
4- Au croisement routier, 
prolonger en face. S’élever 
tout droit.  
5- Au carrefour en T, 
descendre à droite (vue à 
droite sur la vallée de la 
Truyère et les monts de la 
Margeride, à gauche sur 
les Monts du Cantal). 
Ignorer les chemins à 
droite et à gauche et 
poursuivre tout droit 
jusqu’à rejoindre la route. 
6- Suivre la route à gauche. 
Laisser l’ancienne gare à 
gauche et continuer sur la 
route. Avant le passage à 
niveau, prendre en face 
sur le chemin de terre et 
regagner Loubaresse (vue 
sur la vallée de la Truyère 
et les Monts de la 
Margeride). 
   

La Ferme de Pierre Allègre 
En plein cœur du village de 
Loubaresse, la ferme de 
Pierre Allègre a conservé son 
architecture traditionnelle et 
vous invite à remonter le 
temps pour découvrir la vie 
des paysans de Margeride il 
y a plus de 150 ans. 
En franchissant le seuil, le 
temps s’arrête. Les odeurs 
et l’ambiance d’autrefois 
vous saisissent et vous 
replongent dans le quotidien 
et l’histoire de la famille 
Allègre. Une histoire qui se 
lit d’abord dans la pierre ; 
une histoire que les objets 
se plaisent à raconter … 
Topines, crèches, sonnailles, 
paillassous, baratte et moule 
à beurre vous racontent la 
Vie d’ici, ses bonheurs et ses 
malheurs, les rigueurs de 
l’hiver et les grandes 
moissons de l’été, les 
mariages, les fêtes, les 
veillées au coin du feu… La 
vie, tout simplement, au 
rythme des saisons et des 
travaux de chaque jour. 

   

Départ – Loubaresse 
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