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Espace trail Massif Cantalien
Circuit 60 bleu
Entre cascade et chaos

Circuit 60 bleu - Entre cascade et chaos - 16 km - 750 m+
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Ce circuit en forme de huit vous fera prendre dans un 
premier temps de la hauteur au-dessus de la Grotte de 
L’Ermite avant de redescendre et de traverser la vallée 
pour découvrir la deuxième boucle entre chaos et cas-
cades. Ouvrez les yeux vous pourrez admirer de superbes 
points de vue sur la vallée !

A v a n t  d e  p a r t i r  :

- Consultez les prévisions météo jusqu’au moment 
du départ.
- Informez un proche de votre itinéraire et des ho-
raires prévus.
- Renseignez-vous sur l’état du parcours (ouverture, 
enneigement ...) et sa difficulté :

Un problème sur le parcours ?
Signalez-le en vous connectant sur la page

https://espacestrail.run/fr/massifcantalien/
parcours/141191 

ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Espace Trail
Massif Cantalien

Départ/Arrivée : Camping de Thiézac

Moyen
1h45 – 
3h30

16 
km

750 
m+

Balisage

P
A

R
C

O
U

R
S

 D
E

Départ du Camping de Thiézac : suivre la rue de la Bedisse en direc-
tion du centre. Tourner à gauche et emprunter le pont pour traverser 
la Cère. Tourner à gauche et continuer sur la rue du Camping avant 
de prendre le sentier à droite qui monte jusqu’à la poste. Traverser la 
route et continuer en face sur Grand-Rue pendant 300m en direction 
de l’Eglise de Thiézac. 

Église de Thiézac : Charmante église à découvrir notamment pour son 
retable classé Monument Historique. A voir également une superbe 
statue du Christ assis et un devant d’autel offert par Anne d’Autriche 
à la paroisse.
Tourner à droite rue de la Coste et prendre la première à gauche. 
Rester sur la gauche pour monter en direction de Lescure.
Après avoir rejoint la route tourner à gauche et suivre la route sur 
400m avant de tourner à droite. Poursuivre sur la route sur environ 3 
km jusqu’à La Trielle.

La Trielle : Tourner à droite pour quitter la route et entamer la des-
cente en direction de la Grotte des Ermites.

Grotte des Ermites : ancienne grotte ou des ermites se sont installés 
au cours du VIe siècle. L’autel et le gisant, représentant le Christ au 
tombeau, datent de 1911.
Continuer de descendre en direction de Notre Dame de Consolation 
et retrouver la route. Tourner à gauche pour rejoindre la rue de la 
Coste. Tourner à droite puis continuer tout droit rue de la Croisette 
avant de redescendre à droite pour retrouver la D759. Tourner à 
droite sur 200m et tourner à gauche pour rejoindre la rue du Cam-
ping. Rejoindre le chemin inverse de l’aller et tourner à gauche pour 
passer sous la N122 en direction de La Goutte. 

La Goutte : tourner à gauche et suivre le PR en direction d’Antérieux. 
Au niveau d’Antérieux rester sur la route pour traverser le ruisseau 
de Neyrevèze et rejoindre le Pas de Compaing. Tourner à droiter et 
suivre le PR jusqu’à Niervèze.

Niervèze : Tourner à droite en direction du Moulin et emprunter le 
pont en bois pour traverser de nouveau le ruisseau de Neyrevèze un 
peu plus bas. Rejoindre la route et tourner à droite en direction de La 
Goutte. Continuer sur environ 1 km pour rejoindre Lafon. 

Lafon : Prendre le sentier sur 2 km, traverser la voie ferrée et re-
joindre la Goutte. Tourner à gauche et emprunter le sens inverse du 
chemin aller pour passer sous la N122 et rejoindre le camping.
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Suivre le balisage
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