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Port d'Agrès / Maurs
La Grande Traversée du Volcan à vélo
C'est en Aveyron que votre aventure à travers le
volcan cantalien à vélo débute et plus précisément sur
les rives du Lot à Port d'Agrès. Cet ancien site
d'ancrage médiéval faisait commerce avec Bordeaux
où les marchandises transitaient sur le Lot grâces aux
"gabarres". L'itinéraire de La Grande Traversée du
Volcan à vélo prend tout de suite de la hauteur et
s'élève au-dessus de la rivière en direction de Maurs la
jolie. À mi chemin entre la douceur de la vallée du Lot
et le volcan cantalien, La petite Nice du Cantal
bénéficie d'un climat si clément qu'on la compare sans
prétention à celui de la Riviera.
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J'ai l'habitude

Nature & petit
patrimoine

La GT2V à vélo, de la vallée du
Lot aux portes du Cantal
La véloroute monte progressivement en alternant
bandes cyclables et petites routes très peu
fréquentées.
La première partie entre Port d'Agrès et Saint-Santinde-Maurs (8 km) emprunte la RD 627 en rive droite du
Lot sur 3 km, puis la RD 272 peu fréquentée par les
automobilistes.
Jusqu'à Saint-Santin-de-Maurs, la RD 72 présente une
montée régulière dans les bois. Ensuite jusqu'à SaintConstant, il existe des surlargeurs cyclables sur une
portion plus roulante et descendante.
Après Saint-Constant, l'itinéraire est en route partagée
tout en remontant progressivement sur Maurs.

Gare SNCF
Gare de Maurs : Ligne de train TER Maurs Figeac, ligne de car TER Maurs - Aurillac

A ne pas manquer
Port d’Agrès : la Maison de la Rivière d'Olt
12300 Saint Parthem – Tél : 05 65 64 13 22
Saint-Santin-de-Maurs : Le bourg marque la
limite entre les départements de l’Aveyron et du
Cantal, c’est le village aux deux communes, aux
deux régions, aux deux départements.
Maurs : La cité médiévale, l’abbatiale Saint
Césaire du XIVème siècle, Lou Truel : musée
présentant un ensemble de moulins à huile de
noix et pressoirs à pommes. Grand marché le
jeudi matin, visites commentées de l'office de
tourisme de la châtaigneraie cantalienne 04 71
46 94 82.
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