La Roquaise
LAROQUEBROU
Le barrage de Saint-EtienneCantalès
Edifice de 270 m de long et 63 m de
haut, l’imposant barrage de SaintEtienne Cantalès, de type poidsvoûte, retient les eaux de la Cère et
de ses affluents qui forment ainsi
un lac de 600 hectares sur près de
13 km de long et représentant 133
millions de m3 d’eau.
Plus modeste avec ses 15 m de haut
et 180 m de long, le barrage de
Nèpes, est quant à lui un barrage
de régulation à voûtes multiples et
contreforts.

Au départ de cette randonnée, vous apprécierez la vue sur la cité
médiévale de Laroquebrou.
Vous serez charmé par les maisons et l’église de Saint-Gérons, village
perché au dessus de La Cère. Ce sentier est aussi l’occasion d’emprunter l’imposant barrage de Saint-Etienne Cantalès.
Le retour de ce sentier se fait par les ruelles de la jolie cité médiévale
de Laroquebrou.
Barrage de Nèpes

D (GPS : 0436190-4979638) Dans Laroquebrou, parking de la Place du
Foirail. Traverser le pont sur La Cère, puis tourner à droite en direction de Siran. Juste après le passage à niveau, monter à gauche sur
une petite route goudronnée pendant 500 m.
1 (GPS : 0436183-4979384) Arrivé à hauteur de l’entrée d’une propriété et d’une croix, tourner à droite dans un chemin. Suivre ce chemin tout du long pendant 2,3 km jusqu’à arriver à une petite route.
2 (GPS : 0435175-4977771) Suivre la route en face jusqu’à Maroncle
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(1,5 km). A l’entrée du village, après être passé devant une jolie tour,
dans un virage, quitter la route et prendre à gauche en direction
de “Chez la Christine”. Suivre ce chemin jusqu’à déboucher sur la
route départementale. Emprunter cette dernière sur la gauche pendant une centaine de mètres, puis descendre à droite dans un petit
chemin.
3 (GPS : 0437054-4977515) Au croisement, au niveau de la plate forme de tri, prendre direction Saint-Gérons. Rejoindre Saint-Gérons en
restant sur cette petite route. Dans le village, rester sur la rue principale pour remonter jusqu’à un carrefour. Prendre à gauche en direction du barrage de Saint-Etienne Cantalès.
4 (GPS : 0438355-4977128) Traverser le barrage, puis suivre la route jusqu’au croisement.
Prendre à droite en direction d’Aurillac, puis
un peu plus haut, près de la cabine téléphonique, monter à gauche. Traverser le bourg
de Saint-Etienne-Cantalès, passer devant la
Mairie, et tourner à gauche.
5 (GPS : 0439053-4977794) Un peu plus loin,
à hauteur d’une croix en fer, bifurquer à
gauche dans un chemin qui passe entre des
prairies, puis descend en forêt. Plus bas, retrouver la route départementale et la suivre
vers la droite. A hauteur de Puech Mègerie,
dans un virage, monter à droite dans un
chemin qui passe devant une belle grange.
Le suivre sur 2 km.
6 (GPS : 0437675-4979147) Déboucher sur une petite route, et la suivre en face pour rejoindre la D 653. Suivre la départementale, vers
la gauche, passer devant une station service, et prendre la route à
droite en direction de La Poste. Passer devant La Poste, et un peu
plus bas, tourner à droite en direction de la bibliothèque. Passer devant celle-ci et un peu plus loin, tourner à gauche pour rejoindre le
point de départ en empruntant les vieilles rues de Laroquebrou.

