La Voie verte
PARTIE OUVERTE AU PUBLIC
Plusieurs points d’accès à la Voie Verte.

Longueur : 17km A/R
À pied : 4h30

A Mauriac, se garer sur le parking de l’ancienne gare : rejoindre les voies et les longer par la gauche et traverser la route
(attention, route à forte circulation).

VTT, VTC : 2h00

A Lavaurs, accès à la Voie de l’autre côté de la RD 38, face au
petit pont sur le ruisseau qui sort de l’étang.

606 m

725 m

Dénivelé : 150 m
Facile - tout public
La Voie Verte du Pays de
Mauriac est un itinéraire en
cours de création destiné aux
piétons, VTT, VTC et cavaliers.

A Embrassac : depuis Mauriac, prendre la RD 922 en direction
de Clermont-Ferrand sur 8 km. Prendre la petite route à gauche
indiquée « Embrassac ». Au bout de 300m, emprunter le bon
chemin qui descend à gauche sur 100m. Se garer au bord de la
Voie (barrière en bois).
D’autres accès depuis les villages traversés :
Choumanou - Angles : passage à niveau
Encharmes : passage à niveau
Bouriannes dans le village
Gare de Jaleyrac : au bout de la route

Elle emprunte le célèbre chemin
de fer « des auvergnats de
Paris », ouvert en 1893 et fermé
en 1994. Jalonné de nombreux
ouvrages d’arts, ce circuit
permet de découvrir le
patrimoine des villages du Pays
de Mauriac, sa nature et ses
paysages sous un angle inédit.

Quand la totalité de la Voie
Verte sera ouverte, elle rejoindra la Piste Verte de SumèneArtense, pour près de 65 km
dédiés aux loisirs non motorisés.
Chiens tenus en laisse

ATTENTION : vous êtes sur un chemin de
randonnée en voie privée qui comporte des
ponts et des traversées de routes
circulez avec prudence et surveillez vos enfants

+
INFO

Depuis 2014, une partie du
circuit vous est proposée pour
une première découverte de ces
lieux exceptionnels.

Bars à Le Vigean et Jaleyrac

Bar-restaurant à Arches
Tous commerces à Mauriac
Office de Tourisme du Pays de
Mauriac : 04 71 68 19 87
Météo Cantal : 08 99 71 02 15
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