
LE CHEMIN DE PUYBASSET L = 14,9 km   D+ = 407 m

Départ du parking au centre du bourg . Gravir l'escalier à l'ouest du parking et suivre la ruelle à gauche sur

une centaine de mètres. Prendre à droite la voie qui monte au Rocher de Carlat . Prendre le chemin qui suit

le pied de la falaise derrière le Rocher et, au bout de ce chemin, descendre dans le bois. En bas du talus,

prendre à gauche le chemin qui descend jusqu'à la route départementale. Suivre à droite l'accotement sur

environ 150 m (prudence !).

Traverser la route et prendre le chemin qui descend à travers bois jusqu'à la rivière. Traverser l'Embène  et

prendre à gauche le chemin qui monte à travers bois jusqu'au village de Feneyrols  (2 chicanes). Traverser

le village jusqu'au carrefour de la route départementale. Traverser et prendre le chemin jusqu'à l'entrée

d'une  parcelle  (escabeau)  qu'on  traverse  à  droite  le  long  de  la  haie  jusqu'à  l'amont  (escabeau).  A

l'intersection des chemins, entrer dans la parcelle à droite (chicane). Suivre les limites de la parcelle, à

l'amont jusqu'aux arbres, puis en descendant, le long de la clôture jusqu'à l'angle.  Continuer à suivre la

limite jusqu'à l'entrée du chemin (chicane) qui mène au carrefour des routes départementale, au lieu-dit La

Gane.

Traverser la première route (RD 8) puis longer à droite la RD 990 sur l'aire d'arrêt (Prudence !). Traverser la

RD  et  suivre  sur  environ  1 km  le  chemin  qui,  d'abord  à  plat,  puis  en  montant,  rejoint  le  village  de

Puybasset .

Prendre le chemin qui passe devant l'étable et passer entre les bâtiments pour rejoindre la route.  Suivre

cette route vers la droite sur environ 300 m, jusqu'au virage. Prendre le chemin à gauche et le suivre sur

environ 600 m (chicanes) jusqu'à un gros chêne. Franchir le talus puis longer la clôture jusqu'à la route

(chicane) qu'on suit jusqu'au village de Cazolat .

Traverser  le  village  de  Cazolat.  Prendre  le  chemin  jusqu'au  ruisseau,  puis  monter  jusqu'au  village  de

Lasportes . A la sortie du village, prendre le chemin à droite sur environ 250 m en direction d'un pylône.

Continuer à gauche vers le bas jusqu'à la route. Suivre la route à gauche jusqu'au bourg de St-Etienne-de-

Carlat .

Traverser  le  bourg,  passer  devant  l'église,  et  prendre  la  route  en  direction  du  cimetière.  Traverser  le

ruisseau, puis continuer jusqu'au lieu-dit La Grange d'Hugot . Prendre vers la gauche le chemin qui mène à

Caizac .

Dans le village, prendre la route qui descend à droite jusqu'au ruisseau et continuer jusqu'à la grange.

Prendre le chemin qui longe la grange et le suivre sur 1,3 km, quasiment à plat, jusqu'à la grange du Suc ,

située après le bois de sapins.

Continuer sur 700 m jusqu'au carrefour du chemin d'Embarre. Prendre à gauche ce chemin en montant et le

suivre sur environ 700 m jusqu'au pied du Rocher de Carlat .

Le  Rocher de CARLAT  est un haut lieu historique jadis occupé par une puissante forteresse rasée au

début du 17 ème siècle sur l'ordre du roi Henri IV. Le site est désormais aménagé et la visite payante

(s'adresser à l'accueil). La montée sur le Rocher offre de magnifiques panoramas, au Nord-est sur le massif

cantalien et, au Sud ,vers le département de l'Aveyron. L'accès s'opère par l'escalier de la "faulce porte ",

une ancienne poterne du château. Faire le tour de la plate-forme basaltique (points de vues équipés pour

visualiser le château au 15ème siècle en réalité augmentée), puis redescendre par la rampe sud conduisant

au Murgat . Cet éperon rocheux était occupé par un châtelet (vestiges) qui assurait la défense de l'entrée

du château. 


