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Lacroix-Barrez, Mayrinhac,
Lacroix-Barrez
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Le vallon du Davignon en pente douce. Cet itinéraire de liaison en aller-retour permet
d’accéder aux itinéraires 5, 6 et 14a. Peu difficile, ce parcours mixte route/chemin relie
Lacroix-Barrez à Mayrinhac. À l’aller, il descend sous le hameau de Bars et se poursuit en
pente douce en forêt au-dessus du vallon du Davignon. Au retour, un crochet vous conduira
à la rencontre du château de Vilherols avant de rentrer sur La-croix-Barrez. •Points
d’intérêts : Prenez alors le temps de découvrir ce bourg sympathique, de parcourir les deux
sentiers de l’imaginaire « du magma à la pierre ». Il devient plus facile de comprendre; la
longue histoire de notre planète : la surprise volcanisme: le Géant « Basalte » se dresse
d a n s
l a
c o u l é e
d e
l a v e .
http://www.carladez.fr/oit/sentier-de-limaginaire-du-magma-a-la-pierre/ L’espace Naturel
sensible de Mayrinhac, site classé Natura 2000 : Vous découvrez un très joli village, à
l’habitat auvergnat ; traditionnel et restauré, son église aux mille reliques, des tonnelles
de buis exceptionnelles pour la montagne douce qu’est le Carladez.
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Où s’équiper, réparer et laver son VTT ? :
Bruno Rieu – Rieu motos
Route de Lacroix-Barrez
12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 05 79
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Où se faire conseiller, se renseigner ? :
Office de Tourisme
12, Grand’Rue
12600 Mur-de-Barrez
Tél. : 05 65 66 10 16

D904 - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 770m

Info directionnelle n°1

Au départ de Lacroix-Barrez, sur la Place du Cardinal Verdier, traverser D904 et suivre la route en direction de Fraysse / Bars. Dans Bars, prendre le lacet serré qui remonte à gauche plein nord.
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Bars - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 737m

Info directionnelle n°2

50 m après, juste après le petit parking situé sur la gauche, tourner à droite sur le chemin large partant vers l’est. Après avoir traversé les champs, il descend et repart au nord en sous- bois. Ignorer les chemins qui
remontent de la droite et rester sur le chemin principal.
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Unnamed Road - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 657m

Info directionnelle n°3

A l’intersection avec un chemin remontant sur la gauche, poursuivre tout droit pour rejoindre Mayrinhac. Prenez le temps de visiter le hameau et sa jolie église.
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Mayrinhac - 12600 Taussac - Altitude : 767m

Info directionnelle n°4

Depuis Mayrinhac, sur la place face à la croix et dos à l’église, partir à droite puis quitter la route dans le premier virage pour suivre tout droit le large chemin qui sort du hameau. Bien roulant, ce chemin descendant
s’oriente plein sud après un lacet serré, pour entrer en sous-bois et continue au sud-est jusqu’à un pylône au niveau d’un petit carrefour. Poursuivre tout droit sur le chemin qui repart plein sud à travers le coteau
boisé. On parvient alors à une intersection avec un chemin large remontant sur la droite.
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Unnamed Road - 12600 Lacroix-Barrez - Altitude : 656m

Info directionnelle n°5

Suivre ce chemin qui remonte sur la droite jusqu’à revenir sur le plateau au niveau d’une propriété. Tourner à gauche et rejoindre plus loin la route entre Vilherols et Bars. Prendre encore à gauche pour revenir sur
Bars et, juste après le petit parking, tourner à droite et poursuivre sur cette route jusqu’à Lacroix-Barrez.
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