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Ce parcours familial permettra aux parents et enfants de
partager une activité sportive ludique. Un tracé de 3,7
km accessible à tous qui vous permettra de découvrir les
trésors du parc de Vic sur Cère.

PARCOURS DE

Signalez-le en vous connectant sur la page
https://espacestrail.run/fr/massifcantalien/
parcours/141206
ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Un problème sur le parcours ?

Départ/Arrivée : Maison du tourisme de Vic-sur-Cère

Office du Tourisme
du Carladès
+33 (0)4 71 47 50 68
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- Consultez les prévisions météo jusqu’au moment
du départ.
- Informez un proche de votre itinéraire et des horaires prévus.
- Renseignez-vous sur l’état du parcours (ouverture,
enneigement ...) et sa difficulté :
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En
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d’accident

Espace Trail
Massif Cantalien

Espace trail Massif Cantalien
Circuit 63 vert
Parc Vic sur Cère familiale

Facile
15 min 45 min

Circuit 63 vert - Parc Vic sur Cère familiale - 3.7 km - 10 m+
Départ de la Maison du tourisme de Vic-sur-Cère : longer le terrain de
foot en direction du cimetière. Traverser la passerelle et continuer à
gauche pour rejoindre la route. Tourner à droite et prendre l’Allée des
Tilleuls sur 650m. Tourner à gauche pour quitter la route et rejoindre
l’Écluse et la Cascade.
L’Écluse et la Cascade : Continuer tout droit sur environ 300m pour
rejoindre le Moulin.
Le Moulin : Continuer tout droit sur 250m pour rejoindre la route.
Tourner à gauche puis à droite pour continuer en direction du camping.

Le Camping : Traverser le Camping sur 100m et tourner à droite.
Continuer tout droit pour arriver au terrain de foot. Tourner à gauche
et longer le terrain et la Cère sur 150m. Traverser l’Avenue André
Mercier. Prendre la piste qui longe la Cère sur 900m jusqu’à contourner le deuxième terrain de foot. Tourner à droite pour traverser le
prés. Tourner à gauche en direction de l’Amphithéâtre.
L’Amphithéâtre : Traverser l’Amphithéâtre puis les jeux enfants pour
tourner à gauche au niveau des terrains de tennis. Rejoindre le rondpoint et traverser la route pour arriver à la Maison du Tourisme.

Suivre le balisage
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