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Ce parcours vous permettra de relier les deux villes de
Vic-sur-Cère et Polminhac en empruntant des sentiers
sans difficultés particulières. Accessible à tous, vous alternerez entre petites routes et sentiers. Idéal pour faire
une sortie trail mi-longue, ce parcours conviendra aussi
aux plus aguerris pour une séance plus intense grâce à
ses nombreuses relances.

PARCOURS DE

Signalez-le en vous connectant sur la page
https://espacestrail.run/fr/massifcantalien/
parcours/141207
ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Un problème sur le parcours ?

Départ/Arrivée : Office de Tourisme 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 :

A v a n t

En

Balisage

540
m+

:

18.5
km

d’accident

Espace Trail
Massif Cantalien

Espace trail Massif Cantalien
Circuit 64 bleu
Basse Vallée de la Cère

Moyen
2h –
3h30

Circuit 64 bleu -Basse Vallée de la Cère - 18.5 km - 540 m+

Cabanusse : tourner à gauche pour remonter la route sur 100m et
tourner à droite sur l’impasse de Cabanusse. Continuer tout droit sur
le sentier qui mène à Comblat le Château.

Comblat le Puy : Au bout de la rue du Puy quitter la route pour emprunter le chemin à gauche qui mène jusqu’à la D157. Suivre la D157
sur 350m en direction d’Olmet. Tourner à gauche pour emprunter le
chemin en direction d’Aris. Avant de rejoindre Aris prendre le chemin
qui remonte à gauche en direction de Vixouze. Au bout du chemin
continuer tout droit sur la route pour rejoindre Vixouze.

Polminhac : traverser le petit pont avant la Poste et tourner à droite
dans la rue du Pont Vieux. Au niveau de la N112 prendre à droite et
tourner à gauche en direction du Château de Pesteils. En haut du
chemin tourner à droite pour redescendre sur la route de Pesteils.
Suivre la route sur 150m et tourner à droite pour rejoindre Cabanusse.

Départ de l’OT de Vic-sur-Cère : longer la route en direction de la
Cère. Traverser le pont et emprunter le sentier à droite. Traverser
l’Avenue du Barez. Rejoindre la route au niveau de la rue de l’Abreuvoir et poursuivre sur 1.1 km. Quitter la route pour emprunter la piste
à droite qui mène jusqu’à la D54. Poursuivre sur la D54 sur 400m et
tourner à gauche pour rejoindre Comblat le Puy par la piste.

Vixouze : Tourner à droite en direction du Château de Vixouze puis
tourner à gauche pour emprunter le chemin qui descend en direction de la Gentie. Au bout d’1.1 km tourner à droite pour rejoindre
la Gentie.
La Gentie : au bout du chemin des Écureuils tourner à droite sur la
D8. Suivre la D8 sur 200m et tourner à gauche pour prendre le sentier.
Traverser le ruisseau et continuer jusqu’à rejoindre la D8. Suivre la
D8 sur 650m et tourner à gauche pour rejoindre l’Avenue du Val de
Cère. Prendre le petit pont pour traverser le ruisseau de la Ribe et
continuer en direction du centre de Polminhac.

Comblat le Château : descendre jusqu’à la N122 et traverser pour
continuer tout droit. Poursuivre sur la route pendant 300m et tourner
à gauche rue du Mourdier. Passer devant le cimetière et remonter
jusqu’à la N122. Traverser la route pour rejoindre le chemin qui longe
l’Avenue Émile Duclaux en direction de Vic-sur-Cère. 300m plus loin
tourner à droite rue Eugène Pages. Tourner à gauche et prendre rue
des Roses à droite. Rejoindre le bord de la Cère sur 250m et tourner
à gauche pour rejoindre l’Office de Tourisme.

Suivre le balisage
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