Circuit des Moulès
roumégoux
PD I P R

Sur la route de Saint-Géraud
Saint-Géraud, fondateur de
l’Abbaye d’Aurillac en 885, fut
de passage sur la commune de
Roumégoux en 909. En témoigne
une statue du Saint dans l’église
ainsi qu’une fontaine à 2 km
du bourg en direction de SaintSaury, à côté de la jolie chapelle
du Bourniou. Edifice du XVIIe siècle, cette fontaine est légendaire :
après la mort de Saint-Géraud
en 918 dans le Rouergue ou le
Quercy, son corps fut ramené sur
Aurillac. Au cours de ce voyage,
de l’eau se mit à jaillir à l’endroit
où les porteurs venaient de déposer le cercueil, leur permettant
ainsi de se désaltérer.

Ce sentier agréable traverse une nature particulièrement préservée
qui offre des points de vue sur les Monts du Cantal, notamment aux
hameaux du Puech et du Refrus.
Vers le village de La Devèze, appelé également Passeloup, le sentier
continue vers le village des Mestries, maladrerie qui accueillait jadis
les lépreux.
D (GPS : 0436729-4967308) Place de l’église. Prendre la D 333 en direction de La Ségalassière sur 700 m.
1 (GPS : 0436593-4968031) Quitter la route et partir à gauche dans un
large chemin. Le suivre tout droit pour rejoindre un ruisselet. L’enjamber, et prendre le chemin à gauche pour rejoindre une petite
route.
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10 km
3 h 00
jaune
difficulté : facile
dénivelé : + 150 m

2 (GPS : 0435882-4969436) Tourner à droite, en direction des maisons,
puis prendre le premier chemin à gauche. Après 350 m, continuer
vers la gauche en suivant la haute clôture et aller toujours tout droit
pour remonter vers Puech Moussoux. Arrivé à la route goudronnée,
prendre le chemin à gauche, et un peu plus haut à droite pour revenir vers la route à la sortie du hameau.
3 (GPS : 0435406-4970227) Suivre la route à gauche jusqu’à la D 33.
Traverser et emprunter en face la large piste. Après La Devèze, prendre le chemin à gauche et à l’intersection suivante de nouveau à
gauche.
4 (GPS : 0433997-4969871) 400 m plus
loin, à la seconde intersection, prendre
légèrement à droite et rejoindre un peu
plus loin une petite route. Aller en face
sur la route et monter dans le hameau
des Mestries. Traverser le village en prenant tout droit la route goudronnée.
Aller tout droit jusqu’à la D 33. Prendre
à droite et quelques mètres plus loin, à
gauche en direction du Refrus. Dans le
hameau, un peu après les chalets, bifurquer complètement à droite dans un
chemin en contrebas.
5 (GPS : 0435183-4968570). Un peu plus
bas dans le bois, virer à gauche et poursuivre tout droit dans le chemin entre
les prairies. Déboucher sur une large
piste, la suivre en face pour rejoindre Le
Puech. Aller toujours tout droit pour rejoindre la route départementale. Tourner à gauche dans le bourg pour rejoindre le point de départ.
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