BT Pierrefort

Circuit "Autour du Lac de
Sarrans"

64.00 km

maxi 1054 m
mini 635 m
1195 m
1184 m

3hMoyen
Très facile
3h
Très facile
3h
Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt
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Circuit touristique en voiture de3h et 64 km avec des points de vue exceptionnels sur les Gorges de la Truyère.
Départ de l’église de Paulhenc, en direction de la presqu'île de Laussac. Prendre à gauche juste après l’église en
direction de Turlande pour un aller-retour. Accès au site avec sa chapelle et le rocher qui domine les Gorges de
la Truyère. Très beau point de vue sur le filon de rochers en quartz rose et sur le Lac de Sarrans.
Revenir sur vos pas pour descendre par la D 34 jusqu’à la Devèze, centre de vie pour adultes handicapés.
Traverser le pont suspendu de la Devèze pour flâner sur la Presqu’Ile de Laussac avec son petit village romantique
et sa plage aménagée au bout de la presqu’île (baignade surveillée en juillet et août).
Continuer sur la gauche en direction de Brommat et faire environ 5 km. Tourner à gauche et arriver au Barrage
de Sarrans. Avant l’édifice, vous trouverez des
panneaux d’informations sur la gauche.
Poursuivre la route qui traverse le barrage, et rejoindre le Belvédère du Bousquet. Un arrêt s’impose afin de
découvrir la vue imprenable sur le Lac de Sarrans, le couronnement du barrage, la centrale hydroélectrique et la
Vallée de la Truyère. Profiter des informations sur l’hydroélectricité, la faune des alentours du barrage (Site NATURA
2000) et d’une aire de pique-nique.

Joël Ramadier

Proposé par :Office de Tourisme des
Pays de Saint-Flour
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,
la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/254931

Monter jusqu’à Cantoin par la D 98 et tourner à gauche en direction de Vines (classé ”Site remarquable de France
et d’Europe”, belle vue sur le massif du Cantal, Maison de la Cabrette).

Rejoindre la D49 en direction du Pont-de-Tréboul (attention pour les camping-car, la route est très étroite jusqu'au pont-de-Tréboul). Celui-ci enjambe la Truyère dans un
cadre très sauvage. Sous les eaux, l’ancien pont de Tréboul, inscrit depuis 1927 aux Monuments Historiques, n’est visible que lors des vidanges périodiques.
Remonter par la D56 vers le village de Sainte-Marie, magnifique village perché sur les hauteurs des Gorges de la Truyère. Vous pourrez admirer son église clocher à peigne,
ses maisons, et sa belle place des tilleuls.
Une petite route bucolique vous mène jusqu’à Oradour. Profiter d’un arrêt pour visiter son église et découvrir un magnifique tableau du célèbre peintre mexicain
Juan Rodriguez Juarez et des belles croix sculptées situées dans le bourg.
Retour vers Pierrefort.
Contact : Téléphone : 0471233804 Email : pierrefort.info@pays-saint-flour.fr
Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions d'enneigement.
Bons plans : Circuit touristique
Bons Plans : Circuit touristique
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Laussac - 12600 THÉRONDELS - Altitude : 650m

Lac / Etendue d'eau, Gorge

Lac de Sarrans et la presqu'île de Laussac

Joël Ramadier

OT ALCV

Possibilité de se restaurer sur place en saison.

Retrouvez d'incroyables spots autour de ce grand lac Nature, près de 1000 hectares d'eau de montagne : le Barrage
de Sarrans, plus grand barrage d'Europe en son temps, haut-lieu de la pêche aux carnassiers et la presqu'Ile de
Laussac, un site de baignade.
Des jolies routes sinueuses mènent à la Presqu'Ile de Laussac, encadrées par les hauteurs, des Monts du Cantal et
du plateau de l'Aubrac. Un des plus beaux sites de l'Aveyron.
Laussac est un site classé, il se visite à pied: promenez-vous dans les jolies ruelles du village (circuits balisés et
ludiques de "Loulou la loutre") jusqu'à atteindre la chapelle construite en l'an Mil, le seul vestige du monastère
fondé par Saint Gausbert.
De nombreux départs de circuits balisés, GPX à embarquer, ou topo-guides disponibles! A pied, à VTT, en cyclo...

Expériences "nature" garanties! Des activités pour tous:
- sur l'eau: kayak, pêche, pédalos, un grand bain de 120m² (maxi de 3 m profondeur)
- baignade surveillée de mi-juillet à mi-août
- à la verticale dans les Gorges de la Truyère: via ferrata, escalade, canyoning, tyrolienne.
Nouveauté 2021 : "Quand vous y serez, vous aurez envie d'en profiter plus! Incroyables spots nature autour de ce grand lac!
Contact : Téléphone : 05 65 66 10 16 Email : contact@carladez.fr Site web : https://www.lacdesarrans.fr/fr https://www.carladez.fr/decouvrir/les-incontournables/lac-sarrans-laussac/
Période d'ouverture : Toute l'année. Camping avec location de matériel, ouvert du 22 mai au 11 septembre 2021. Restaurant du camping ouvert à la même période. Restaurant Le Chalet du Lac ouvert du 4 avril au
26 septembre 2021.
Tarif(s) : Accès libre.
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Turlande La Borie - 15230 PAULHENC - Altitude : 900m

Lieux historiques, Patrimoine religieux

Chapelle de Turlande

Bureau de Tourisme de Pierrefort

Une petite chapelle romane du XIIe siècle surplombant des gorges vertigineuses. Un site de charme aux vues
grandioses à quelques pas de Paulhenc.
Cette petite chapelle du XIIIe siècle était la chapelle castrale du Château de Turlande, qui se trouvait jadis sur les
rochers en quartz rose du site de Turlande.
Le fief de Turlande était le berceau de la famille de Saint Robert de Turlande, fondateur de l'abbaye de La Chaise
Dieu et de l'ordre des Casadéens.
Le château fut détruit pendant la guerre de Cent Ans, seule la chapelle fut épargnée.
La chapelle abritait une vierge romane du XIIIe siècle, Notre-Dame de Turlande qui est aujourd'hui sécurisée dans
un autre bâtiment.

Longtemps délaissée et fermée, la chapelle est aujourd'hui en cours de rénovation et ouverte pendant juillet et août le mercredi et le dimanche après-midi, grâce à l'initiative de l'Association Les Amis de Turlande,
qui s'investit bénévolement.
La chapelle est classée monument historique.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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Pas de réservation nécessaire.
Vue panoramique sur les Gorges de la Truyère.
Si vous voulez en savoir plus, voir le site Internet des Amis de Turlande
Histoire, culture et patrimoine : Visite exceptionnelle
Contact : Email : contact@les-amis-de-turlande.fr Site web : https://les-amis-de-turlande.fr/
Tarif(s) : Gratuit. L'association vous remercie pour chaque don dédiée à la rénovation de la chapelle.
Période d'ouverture : 04/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 07/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 11/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 14/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 18/07/2021, tous les
jours de 15h à 18h. 21/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 25/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 28/07/2021, tous les jours de 15h à 18h. 01/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 04/08/2021, tous les jours
de 15h à 18h. 08/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 11/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 15/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 18/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 22/08/2021, tous les jours de
15h à 18h. 25/08/2021, tous les jours de 15h à 18h. 29/08/2021, tous les jours de 15h à 18h.
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Turlande - 15230 PAULHENC - Altitude : 900m

Evènements divers

Visite libre de la chapelle de Turlande

Visite libre de la chapelle romane de Turlande
Cette petite chapelle du XIIIe siècle était la chapelle castrale du Château de Turlande, qui se trouvait jadis sur les
rochers en quartz rose du site de Turlande. Le château fut détruit pendant la guerre de Cent Ans, seule la chapelle
fut épargnée. Le fief de Turlande était le berceau de la famille de Saint Robert de Turlande, fondateur de l'abbaye
de la Chaise Dieu et de l'ordre des Casadéens.

Bureau de Tourisme de Pierrefort

Bureau de Tourisme de Pierrefort

La chapelle abritait une vierge romane du XIIIe siècle, Notre-Dame de Turlande qui est aujourd'hui sécurisée dans
un autre bâtiment. Une réplique de la statue de Notre-Dame-de-Turlande, financé de l'Association Les Amis de
Turlande, a été inauguré et posé dans la chapelle en août 2021.

Longtemps délaissée et fermée, la chapelle est aujourd'hui rénovée au fur et à mesure et ouverte pendant juillet et août deux après-midis dans la semaine, grâce à l'initiative de l'Association Les Amis de Turlande,
qui s'investit bénévolement.
Elle est classée monument historique.
Vue panoramique sur les Gorges de la Truyère.
Si vous voulez en savoir plus: https://les-amis-de-turlande.fr
Contact : Téléphone : 04 71 23 38 04 Email : contact@les-amis-de-turlande.fr
Période d'ouverture : Samedi 18 septembre 2021 de 15h à 18h. Dimanche 19 septembre 2021 de 15h à 18h.
Tarif(s) : Participation libre. Vous pouvez faire un don pour la rénovation de la chapelle !.
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Presqu'Ile de Laussac - 12600 THÉRONDELS - Altitude : 650m

Restaurants

Restaurant Le Chalet du Lac

Restaurant avec terrasse au bord du Lac de Sarrans
Le Chalet du Lac est idéalement situé au bord du grand Lac de Sarrans sur l’incontournable Presqu'île de Laussac.
Après la découverte du site, dégustez une gastronomie de terroir et familiale autour de la viande locale : (viande
de boeuf, andouillette, pounti, truite fario, charcuterie, tarte à la tome, glaces de la ferme…). Soirées formules :
le mercredi soir Aligot maison, le vendredi soir Moules Frites. Deux terrasses, un salon. Il est conseillé de réserver.
Daniel Tarrisse

jusqu'au 26 septembre 2021.
Fermé le lundi.
Voir aussi: laussac.over-blog.com

Daniel Tarrisse

Ouvert les WE et jours fériés à partir du 4 avril (Pâques) jusqu'à fin juin puis tous les jours de 11h à 22h de juillet

Dispositions spéciales COVID 19 : Ouverture du bar en terrasse à partir du 20 mai en journée (11h à 18h30) et à l'extérieur, puis tous les jours sauf le lundi. Ouverture du restaurant : dimanche 23 et lundi 24 mai,
samedi 29 et dimanche 30 mai, samedi 5 et dimanche 6 juin en extérieur pour le service du midi uniquement. A partir du 9 juin, ouverture en intérieur jusqu'à 23h avec repas du soir également. Toutes les précautions
requises en rapport avec le Covid 19 sont prises
Contact : Téléphone : 05 65 66 04 58 Site web : http://laussac.over-blog.com
Période d'ouverture : Du 05/04 au 27/09/2021, tous les jours de 11h à 22h. Ouvert les week-ends et jours fériés à partir du 4 avril 2021 jusqu'à fin juin. Du 1er juillet au 26 septembre 2021 ouvert chaque jour de
11h à 22 h. Fermé les lundis.
Tarif(s) : Menu dégustation : à partir de 29 (+ carte).
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Autour de Mur-de-Barrez et ses villages - 12600 MUR-DE-BARREZ - Altitude : 800m

Point d'intérêt naturel, Lac / Etendue d'eau

Les Sentiers de l'Imaginaire

Une balade ludique, facile et jonchée de curiosités insolites, ça vous tente? Les Sentiers de l'Imaginaire au coeur
du Carladez, dans le Nord Aveyron, tiennent leurs promesses!
Adaptés pour les familles et pour les enfants avides de découvertes.
Bienvenue au Pays des Sentiers de l'Imaginaire, des surprises vous attendent! Des sentiers qui, l'air de rien, réveillent
votre propre imaginaire, émoustillé par toutes sortes d'apparitions inventées par les habitants-créateurs:

OT ALCV

Pierre Soissons BIT Carladez

-sculptures de bois ou de fer
-enluminures richement décorées
-constructions et dispositifs ingénieux.

Illustrant le forêt, l'eau, le feu et le vent, la pierre, la nature, chaque sentier de l'imaginaire met en lumière une dominante naturelle de son village. Ensemble, ils racontent et expriment la vitalité et l'esprit si
particulier du Carladez.
Les maisons des sentiers de l'imaginaire vous ouvrent leurs portes pendant les vacances scolaires.
6 sentiers - 6 villages - 6 départs.
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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Attention : Suite aux intempéries, des chutes d'arbres et de branches ont perturbé certains itinéraires.
Les sentiers suivants sont praticables :
D'Histoire en histoires à Mur-de-Barrez, De feu et de vent à Murols, Et le paysan créa la prairie à Thérondels, Du Magma à la pierre à Lacroix-Barrez.
La forêt magique à Taussac : un arbre est tombé sur une des cabanes, il peut être contourné.
Au fil de l'eau à Brommat est fortement déconseillé pour le moment.
Consultez la rubrique randonnées pour connaitre le détail des itinéraires sur www.carladez.fr.
Le topoguide des 6 Sentiers d' l'Imaginaire est disponible gratuitement dans les Office de Tourisme ou téléchargeable sur le site internet www.carladez.fr
Nouveauté 2021 : Des balades ludiques, faciles et tout simplement extraordinaires !
Contact : Téléphone : 05 65 66 10 16 Email : contact@carladez.fr Site web : https://www.carladez.fr/decouvrir/les-incontournables/sentiers-imaginaire/
Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions d'enneigement et météorologiques favorables.
Tarif(s) : Accès libre.
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux
historiques

15230 SAINTE-MARIE - Altitude : 650m

Pont de Tréboul

Pont suspendu traversant la rivière Truyère
Ce pont suspendu traversant la Truyère a été construit lors de l'installation du Barrage de Sarrans en 1934/1935.
Dans l'eau en-dessous se trouve encore le vieux pont en pierre classé MH construit au XIVe siècle par les Anglais
pour franchir la Truyère. Lors que l'eau est basse on voit encore apparaître les vieilles pierres de ce pont encore
bien intacte. Pendant la vidange du Lac de Sarrans en 2014, des rénovations on été faites pour le stabiliser les piliers.
La petite chapelle à l'entrée du pont était la maison pour percevoir la gabelle, la taxe du sel. Avant la noyade de l'ancien pont, elle fut déplacé plus haut à côté du
Pont de Tréboul.
1 km du pont en direction de Sainte-Marie se trouve une ancienne source minérale qui était exploité au XIX. siècle, la Fon del Sol. Ses eaux se buvaient contre divers
maladies et une maison de cure thermale était annexé (en face de la source, aujourd'hui une maison privée).
Contact : Téléphone : 04 71 23 38 04
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. En accès libre et gratuit.
Tarif(s) : Accès libre.
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