Viaduc de Garabit
Pont en arc par-dessous à Ruynes-en-Margeride
DescriptionLe viaduc de Garabit est un viaduc ferroviaire français, ouvrage d'art de la ligne de Béziers à
Neussargues, permettant le franchissement des gorges de la Truyère. Il est situé sur le territoire des communes de
Ruynes-en-Margeride et Val d'Arcomie dans le département du Cantal en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Mont Mouchet
DescriptionLe mont Mouchet est une montagne du massif de la Margeride culminant à 1 497 mètres. Il est situé en
bordure des départements de la Haute-Loire et de la Lozère et non loin du Cantal. Ce lieu reste célèbre pour les
pages d'histoire qui se sont déroulées sur ses terres, notamment son maquis.
Le 10 juin 1944, les attaques des Allemands contre les maquisards se concentrent aux confins des départements
du Cantal, de la Haute Loire et de la Lozère : A Pinols, à Saugues par l’est, et Clavières par l’ouest. La bataille du
Mont-Mouchet a commencé.

En Auvergne, où les stations thermales sont nombreuses, le département du Cantal n’en possède qu’une, mais
pas n’importe laquelle. Chaudes-Aigues, au sud de Saint-Flour, à l’est d’Aurillac et à peu de kilomètres de
la Lozère, là où fut pourchassée la mythique bête du Gévaudan, est unique en son genre, car possédant pas
moins de 32 sources, dont celle qui à offre la ville les eaux les plus chaudes d’Europe.

Laguiole est une commune, située dans le département de l'Aveyron en région Occitanie célèbre pour ses
couteaux.

Le Taureau de Laguiole, œuvre du sculpteur animalier Georges Guyot, représentant la race Aubrac, placé sur son
socle d'orgue basaltique sur la place du Foirail depuis1947

Cirque et belvédère de Mallet
Situé à 832 m d'altitude, le belvédère de Mallet offre une vue remarquable et un panorama unique sur les vallées
de la Truyère et du Bès.

Le pont de Tréboul a été construit en 1934, en même temps que le barrage de Sarrans.
Il domine de ses 39 mètres la Truyère, les vestiges de l’ancien village et le vieux pont en pierre construit par les
Anglais au XIVe siècle, et classé aux Monuments Historiques depuis 1927.
A l’occasion de la dernière vidange du barrage de Sarrans en 2014, chacun a pu découvrir l’ancien pont tel qu'il
était lorsqu'il a été ennoyé en 1934.

GITE Les Volpilières
Entre Saint-Flour et le Viaduc de Garabit; à moins de 10 minutes de l’autoroute A75 ( sortie 30), Les volpiliere
vous accueillent de début Avril a Toussaint dans le hameau de Trailus au pied des monts de la Margeride. Notre
maison d’hôtes vous propose des chambres récentes tout conforts (sanitaire privatif, wifi, tv) pouvant accueillir
de 2 à 5 personnes. Autour du cantou, dans la salle commune, les Volpilieres vous offriront un séjour chaleureux
et authentique. A mi chemin entre le nord et le sud, notre maison d’hôtes est le lieu idéal pour une soirée étape,
un séjour, une réunion familiale ou une sortie entre amis ; nous accueillons également les cavaliers les
randonneurs, les motards et les vététistes. Vous pourrez y découvrir la Margeride, l’Aubrac, les Monts du Cantal.
Nous bénéficions d’un magnifique panorama et proposons de nombreuses activités en pleine nature (piscine sous
abri ouverte de juin a septembre). .
Vous avez également la possibilité d’être hébergé dans notre gite de groupe (grande capacité) ouvert toute
l’année.

