Conrut
LE VIGEAN
Durée : 2h00
Longueur : 6 km
Balisage : jaune

 710 m  755 m
Dénivelé : 60 m
Facile

Cette agréable promenade vous
fera découvrir le plateau du
Vigean.
Mis à part peut-être l’allerretour au rocher, la balade est
très facile et convient aux marcheurs de tous âges.
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Le village du Vigean

La fontaine de Conrut, datée de 1377

Chiens tenus en laisse

Facile

Pour rejoindre le départ du sentier, il
faut prendre la RD 678 à la sortie
nord de Mauriac en direction de
Trizac / Riom ès Montagnes.
Environ 1 Km après le bourg du
Vigean, prendre la petite route à
gauche en direction de Conrut.

Le rocher d’Angerolles est un
grand pierrier marquant la fin
du plateau volcanique. De là,
vous aurez une vue magnifique
sur les monts du Sancy et sur les
profondes vallées du Mars et de
la Sumène.
Avant ou après le sentier, il est
intéressant de découvrir dans le
bourg du Vigean l’église Saint
Laurent, datant du XII° siècle,
et son clocher à peigne typique
du Cantal.

D

Face au panneau de départ de la balade, prendre la
route qui revient dans le hameau et passe devant la
fontaine. Suivre la route de droite dans le village.
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Emprunter un large chemin sur la droite, passer la
petite grange sur votre droite. Arrivé à une route, la
prendre à gauche sur 100 mètres puis dans le virage
prendre le chemin herbeux à droite.
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A la route, prendre sur la droite et passer devant le
hameau de la Charreyre. La route passe ensuite entre
deux granges.
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Pour effectuer l’aller-retour au rocher d’Angerolles,
prendre le chemin derrière la grange de gauche. Bien
suivre le balisage. Tourner à droite 100 mètres après
l’abreuvoir puis à gauche au point haut. Arrivé dans le
bois, longer le muret de gauche jusqu’au point de vue.
Revenir sur vos pas jusqu’aux deux granges.
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Elle abrite le reliquaire de Thomas Beckett (photo), archevêque
de Canterbury, assassiné en
1170 suite à un différend avec le
roi - il est actuellement prêté à
l’évêché de Saint Flour.

Poursuivre la route. Au croisement, prendre la route
de gauche qui vous ramène à Conrut en passant par le
hameau de la Blavadie.

La place du Vigean est également un lieu très animé lors des
marchés de Pays des vendredis
soirs d’été.
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INFO

+
Bar « l’Eden » sur la place du Vigean :
04 71 68 21 12
Météo Cantal : 08 99 71 02 15

