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Maurs / Aurillac
La Grande Traversée du Volcan à vélo
La Grande Traversée du Volcan à vélo entre Maurs et
Aurillac sillonne dans les gorges de la Rance, au cœur
de la Châtaigneraie, où les grands arbres frémissants
murmurent les histoires d’ici. Une escapade à Vitrac et
Marcolès est de mise, le temps de contempler les
vieilles pierres, mais aussi de goûter avec délice la
gastronomie locale. Une fois arrivé à Aurillac, fief de
Gerbert, Pape de l’an Mil et aujourd'hui connu pour son
festival international de théâtre de rue vous profiterez
de l'air doux d’une ville à la campagne.

La GT2V à vélo des gorges de la
Rance à Aurillac
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3 h 04 min

45,92 Km

Niveau

Thématique

Ça grimpe

Nature & petit
patrimoine

Après avoir quitté Maurs sur 2 km sur la RN 122
(passage délicat), au départ de Saint-Etienne-deMaurs, la route longe d'abord la rivière Rance. Le
parcours vélo principalement sur route partagée est
sinueux et sauvage sous les bois. Il monte
progressivement sur 25 km. Après Roannes-SaintMary, l'itinéraire est balisé et descend
progressivement jusqu’à Arpajon-sur-Cère pour arriver
à Aurillac, sur des routes au trafic croissant. Du fait de
la déviation de la RN 122 actuellement en cours sur la
RD 58, la traversée d'Aurillac au départ d'Arpajon-surCère est en cours de traitement par les collectivités
concernées.

Liaison vers le village de Marcoles
Liaison possible de 3 km vers le village médiéval de
Marcolès labellisé Petite Citée de Caractère ®

Gare SNCF
Gare de Maurs : Ligne de train TER Maurs Figeac, ligne de car TER Maurs - Aurillac
Gare d'Aurillac : Ligne de train TER : ClermontFerrand, Brive, Figeac

A ne pas manquer
Le Trou du diable « Lou Gourd del drat » :
Imposant chaos de rochers qui barre le lit de la
rivière Rance.
Marcolès : Le village médiéval de Marcolès a
été fortifié dès le XIIIème siècle. Il possède une
belle porte du XVème siècle avec arches et
armoiries. L’église de style gothique méridional
présente de belles chapelles avec retables, la
statue reliquaire de Saint Martin... Visites
commentées : office de tourisme de la
Châtaigneraie - 04 71 46 94 82
Roannes-Saint-Mary : Chapelle du XVème
siècle.
Aurillac : altitude 630 m. Visitez les charmes de
la Préfecture du Cantal. C’est la ville à la
campagne et celle de Gerbert, Pape de l’an Mil.
Le centre historique de la ville : visites
commentées, office de tourisme du Pays
d'Aurillac 04 71 48 46 58
Son festival International de théâtre de rue
à la fin du mois d'Août
Le Muséum des Volcans
Le Musée d’Art et d’Archéologie
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