f Moyen

Au pays des Verriers
f Situation : Lamativie, à 15 km au Nord de Sousceyrac par la D 653 puis la D 25.
f départ : Place de l’église.

Durée : 3 h00
longueur : 6,5 km
balisage : jaune
difficulté : passage sportif au point 4 surtout par temps
humide

“

Architecture
rurale, verriers, paysages
Le circuit est un enchantement pour le regard
car il marie la beauté de
l’architecture rurale à
celle des paysages tout
en laissant découvrir
les témoignages de
l’histoire des verriers
de la Cère.

”

À voir dans la région…
• Bretenoux : Bastide du
XIIIème siècle
• Sousceyrac : Cité
médiévale
• St-Céré : Musée Jean
Lurçat, Grotte de Presque

Dos à l’église, prendre à droite
pour rejoindre la D 25. L’emprunter
sur la gauche sur 100m et prendre
à droite la D 40. Prendre ensuite
le 1er chemin à gauche. A la première croisée de chemins prendre
à gauche.
1 Sur ce chemin de crête, magnifique vue sur les monts du Cantal.
2 Rejoindre les hameaux de
Maury et de Vieyres. Jolies maisons
aux toits de lauzes.
3 A ce croisement, prendre à
gauche pour rejoindre le moulin
de Monfreu et le four de verrier.
On longe ensuite le ruisseau que
l’on remonte jusqu’au barrage
EDF.

Au pays du seigle et de la châtaigne
L’itinéraire de cette balade permet de découvrir les paysages du
Ségala, rebords de la montagne cantalienne, pays du seigle et
de la châtaigne. La Cère et ses affluents ont creusé des gorges
profondes et sauvages couvertes de forêts, lieu idéal pour
l’installation des fours de verriers qui ont fonctionné jusqu’au
XIXe siècle. Couverts de mousse, en ruines, on découvre encore
quelques fours abandonnés au fond des gorges. En traversant
villages et hameaux, la qualité de l’architecture rurale s’offre
au regard : vastes granges-étables à deux niveaux enrichies
d’une tour-porche, maisons aux spectaculaires toitures de
lauzes de schiste, puits et sécadous, grangettes affectées au
séchage des châtaignes.

4 Au niveau du barrage rejoin-

dre la route goudronnée que l’on
quitte 500m plus loin en prenant
sur la gauche un sentier qui rejoint
l’église de Lamativie.

f Ravitaillement
et restauration :
Calviac
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05 65 33 02 20
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