
Condat Riom-es-Montagne et Puy-Mary

Quelques jours disponibles et un projet de randonnée près du Puy-Marie nous incitent à prendre la 

route du cantal en suivant un itinéraire encore inexploré.

Les aléas des route en travaux ou à circulation réglementée nous conduisent à quelques modifications 

de notre projet initial. Mais le plaisir dans cette région reste incomparable.

ATTENTION, certaines routes sont     très étroites et des manoeuvres sont parfois nécessaire pour se   

croiser.

Condat sera notre point de départ après une approche par les routes de la Haute-Loire, ayant décidé de 

ne pas prendre d'autoroutes. (Il faut bien compenser l'augmentation de la CSG...) Le retour sera 

organisé de la même façon.

Le tableau ci-dessous difère du projet en raison du barrage de la D 678 lors de notre passage, nous 

avons dû emprunter quelques routes fort étroites mais sans dificultés du fait d'une circulation 

modérée. On y a gagné beaucoup en paysages typiques insoupçonnés.

Départ Ville d'arrivée A visiter Aires de service
Type 
d'aire

Commentaire

Condat 
(15)

Montboudif

Musée Georges 
Pompidou, forêt 
de Maubert, 
Trémouille, 
gorges de la 
Rhue

Champ-Tarentaine-Marchal
M/grat
uit

Bort-les-Orgues (19)

Bort-les-Orgues, 
barrage, château 
de Val, Orgues 
basaltiques, Saut 
de la Saule

Bort-les-Orgues
M/grat
uit

La Tour-
d'Auvergne(63)

Le village, 
Chastreix-Sancy 
et massif du 
Sancy (Randos), 
Lac Chauvet

La Tour-d'Auvergne
M/paya
nt

St-Genest-Champespe
Lac Crégut et lac 
de Lastioulles

Champ-Tarentaine-Marchal
M/grat
uit

Antignac par Bort-les-
Orgues, Menet (15)

Menet Menet
C/gratu
it

Pas de service 
mais agréable 
et beau village 
de caractère.

Trizac
Col d'Aulac, Le 
Falgoux, cirque 
du Falgoux



Salers

Salers (non prévu
mais des aléas de
circulation ont 
nécessité un 
détour)

 Riom-es-Montagnes
Mauriac, 
Meallet, Auzers, 
Trizac,

Riom-es-Montagne
M/grat
uit

Col de Serre

Apchon, St 
Hippolyte, 
Cheylade, 
cascades de la 
Roche et cascade
du Sartre.

Lavergie
C/gratu
it

Aire naturelle 
très agréable 
sans service 
mais avec eau. 
Accès étroit.
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