
La Croix de la paille 

Durée :  3 h  
+ 1 h en option 

Longueur : 6 km 
+ 2,3 km en option 

Balisage : JAUNE 

Dénivelé :  223 m 

Circuit déconseillé. 
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 S'imprégner de la forêt 
de la Margeride, dans ce 
qu'elle a de plus 
sauvage, ou comment 
entrer en communion 
profonde avec la nature 
et profiter de superbes 
points de vue  
(en option + 1h). 

Source : Les Sentiers Echos de Clavières 

            DESCRIPTION 
 
Itinéraire sur chemins et voies forestières, 
accédant au sommet de la Margeride, en 
partie en sous-bois avec des passages en 
lisière. 
Six panneaux d’information jalonnent le 
parcours.  
En option,* détour possible jusqu’au Rocher 
Chantal (1370 m), avec vue exceptionnelle 
sur le plateau de l’Aubrac et les Monts du 
Cantal. Compter une heure supplémentaire.  
1- A partir du centre de Masset, prendre le 
chemin montant sur la droite à l’arrière du 
village, qui pénètre rapidement en forêt.  
Panneau 1 : Découverte de la forêt et des 
plantations de la forêt sectionnale de 
Masset.  
2- Suivre le chemin principal qui s’étire sur 
environ 2,3 km, toujours en montée. Il borde 
le ruisseau de Sagne-Lestrade.  
Panneau 2 : la cabane de berger, petit 
refuge en pierres.  
En haut du vallon, on rejoint un chemin. 
Prendre à gauche. 
Panneau 3 : une tourbière sommitale, en 
partie asséchée naturellement. 

3- A 500 m, jonction avec la piste du 
sommet. Prendre à gauche, direction la Croix 
de la paille. Continuer tout droit. A environ 
800 m, sur la gauche : Croix de la paille.  
Panneau 4 : la Croix de la paille et son 
histoire. 
4- Peu après, prendre direction Masset* sur 
la gauche. Chemin tout en descente, 
s’enfonçant dans les pinèdes et hêtraies, sur 
environ 2,5 km.  
Panneau 5 : histoire géologique de la région, 
naissance de la Margeride. 
Panneau 6 : les évènements de juin 1944 à 
Masset, belle vue au Sud.  
 
* Détour par le Rocher Chantal : à la 
bifurcation Masset, continuer tout droit. A la 
sortie des bois, prendre à gauche, chemin 
longeant un pâturage. Avancer jusque sur le 
versant Sud, pour le panorama. Revenir en 
arrière et prendre sur la droite. A environ 1 
km, jonction avec le sentier, au panneau 5. 
Prendre sur la droite et descendre sur 
Masset.  
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