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Aurillac / Mandailles-Saint-Julien
La Grande Traversée du Volcan à vélo

Départ
Aurillac

Durée
1 h 44 min

Niveau
Ça grimpe

Arrivée
Mandailles-Saint-Julien

Distance
25,95 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

Il est là ! Le plus grand volcan d'Europe s'offre à vous ! Vous
pédalez au cœur de cette merveilleuse vallée sculptée sous le
feu et la glace. Du fond de la Vallée de la Jordanne si
verdoyante au printemps, cet itinéraire vélo exigeant grimpe
sur routes au pied des Puys de Chavaroche, Griou, Peyre
Arse. Ouvrez vos sens à fond, le volcan cantalien a beau être
endormi depuis des millions d’années... Il peut se mettre à
gronder à tout instant...

A l'assaut du Volcan Cantalien à vélo

Après avoir traversé la préfecture cantalienne, l'itinéraire
monte progressivement jusqu'à Mandailles (de 630 m à 940
m) avec une bande cyclable jusqu'à Velzic. La route partagée
est relativement fréquentée par les automobilistes et motards
qui l'empruntent pour se rendre au Pas de Peyrol par la RD
17. Cette étape est très fréquentée par les cyclistes locaux.

Gare SNCF

Gare d'Aurillac : Ligne de train TER : Clermont-
Ferrand, Brive, Figeac

A ne pas manquer

Saint Simon : le Sully (arbre remarquable), l’ensemble
architectural de l’église romane et ses fresques
retraçant la légende de Gerbert, le pont roman du
XIIème siècles et les maisons du XVIIeme et XVIIIème
siècles, le Château d’Oyez.
Saint-Cirgues de Jordanne : Les Gorges de la
Jordanne, sentier de découverte de 2 heures.
Mandailles - Saint-Julien :  Panorama sur les crêtes du
volcan cantalien, station de pleine nature.



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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Mandailles-Saint-Julien


	Aurillac / Mandailles-Saint-Julien
	La Grande Traversée du Volcan à vélo
	A l'assaut du Volcan Cantalien à vélo
	Départ
	Arrivée
	Gare SNCF
	Durée
	Distance
	Niveau
	Thématique
	A ne pas manquer
	Départ
	Arrivée



