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ETE 2018 

RANDONNEES ANIMEES PAR 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE DU CANTAL ET SES CLUBS 

 

 9 ET 10 Juin : FÊTE DE LA RANDO (CABA) à YTRAC 
o Plusieurs animations et randonnées autour de la marche dont : 

 Samedi 9 : Randonnée nordique 

 Dimanche 10 : randonnée accompagnée à la journée (23 kms avec découvertes 

autour des paysages et patrimoine) 

o Renseignements : Office de Tourisme d’Aurillac (04 71 48 46 58 

Site :http://www.iaurillac.com/fr/) 

 

 10 Juin : FÊTE DE LA RANDO  LE CLAUX 
o Randonnée à la journée 

o Renseignements : Mairie du Claux et Maison de la Montagne (Le Claux). Tel : 04 71 78 93 88 

 

 Dimanche 22 juillet : Grande randonnée du comité : De MURAT à St FLOUR 
o 2 parcours : 18kms et 30 kms 

o Ces randonnées permettent de découvrir les patrimoines humain et paysager de la Planèze 

o Renseignements : CDRP Cantal  tel : 06 70 91 54 36 -  Site : http://cdrp15blogspot.fr/ 

 

 Mardi 24 juillet : Sur les pas pèlerins / De VIC sur Cére à St JACQUES. 
o  Une randonnée commentée pour tous avec des visites surprises sur le parcours 

o Renseignements : OT du Carladés (Vic sur Cère) Tel : 04 71 47 50 68   

Site :https://www.carlades.fr/ 

 Mardi 31 juillet : Sur les pas pèlerins / D’AURILLAC à YTRAC 
o Randonnée commentée à travers le vieil Aurillac puis plaine et forêt vers Ytrac (Géologie, 

patrimoine, paysages, etc…) 

o Renseignements : Office de Tourisme d’Aurillac (04 71 48 46 58  
Site : http://www.iaurillac.com/fr/) 
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 Jeudi 2 août : Histoires de burons / COL DE LEGAL 
o Randonnée commentée dans la matinée autour de l’histoire et la vie dans les « burons » où 

l’on fabriquait le fromage (Salers) 

o Renseignements : Office de Tourisme d’Aurillac (04 71 48 46 58 ). 
Site : http://www.iaurillac.com/fr/) 
 

 Samedi 4 août : Randonnée animée de FREIX ANGLARDS 
o Randonnée animée à la journée sur le plateau d’Ourzeaux  et vallées alentour…  avec 

animation et repas en soirée. 

o Renseignements : Mairie de Freix-Anglards. Tel : 09 79 67 31 73 

 

 Jeudi 9 août : Histoires de burons / COL DE LEGAL 
o Randonnée commentée dans la matinée autour de l’histoire et la vie dans les « burons » où 

l’on fabriquait le fromage (Salers) 

o Renseignements : Office de Tourisme d’Aurillac (04 71 48 46 58 ). 
Site : http://www.iaurillac.com/fr/) 

 

 Mardi 14 août : Sur les pas pèlerins / D’YTRAC à LAROQUEBROU 
o Randonnée commentée à proximité du marais du Cassan et du barrage de St Etienne 

Cantalés (Géologie, patrimoine, paysages, etc…). Possibilité de visite de Laroquebrou à 

l’arrivée 

o Renseignements : Office de Tourisme d’Aurillac (04 71 48 46 58 . 
Site : http://www.iaurillac.com/fr/) 

 

 Mercredi 15 août : Randonnée matinale à LABROUSSE 
o Randonnée commentée en matinée aux alentours de Labrousse. Repas possible à l’arrivée 

plus animations en après midi. 

o Renseignements : Mairie de Labrousse. Tel : 09 67 82 71 79. 

 

 Jeudi 16 août : Sur les pas pèlerins / De POLMINHAC à VIC sur Cère 
o Une randonnée commentée pour tous. Départ du château de Pesteils. 

o Renseignements : OT du Carladés (Vic sur Cère) Tel : 04 71 47 50 68   

Site :https://www.carlades.fr/ 
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