Sentier de découverte

La mosaïque paysagère de cet espace est remarquable, avec une alternance de landes, prairies,
cultures, forêts, falaises… qui a permis le développement d’une biodiversité tout à fait originale.
Au-delà des nombreuses espèces d’oiseaux présentes sur le site (Milan royal, Aigle botté,
Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Grand-Duc d’Europe...), vous pourrez aussi y observer
de nombreux insectes remarquables (Lucane Cerf-Volant, Aurore, Citron...), et y entendre même
certains batraciens comme l’Alyte accoucheur. Le village de Mayrinhac, typique du Carladez,
héberge de nombreux corps de fermes restaurés à l’identique, une église contenant près de 1000
reliques, un four banal et un calvaire.
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Accès routier : Depuis la
D904 rejoignant Mur-deBarrez, prendre à droite sur
la D98 et suivre Mayrinhac
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Panneau d’accueil et d’information de l’Espace Naturel Sensible. Devant le
panneau (dos à l’église) se diriger à gauche sur 100 m environ et bifurquer à
droite sur un chemin agricole qui quitte le village puis longe des cultures.
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Après avoir quitté le plateau puis les prairies, le chemin se poursuit à flanc
de coteaux (voir les installations de transport d’électricité et le barrage de la
Bromme) traverse des landes et offre des points de vues sur les falaises.
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A l’intersection, prendre à droite le chemin qui grimpe vers la «Cabane du
Roucagnou».

Durée : 1h30
Longueur : 4.2 km
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Continuer tout droit (laisser à gauche le petit chemin) sur le chemin qui
remonte vers le plateau.

Difficulté : moyen
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé :
117 m
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Suivre le chemin à gauche pour rejoindre le village de Mayrinhac. (vue sur le
village de Mayrinhac) et le parking.

Parking : Place de l’église de
Mayrinhac
GPS : lat 44°79’57’’ long 2°67’18’’

A VOIR!
Le village de Mayrinhac et son architecture typique du Carladez.
Le four banal, la fontaine, l’église aux Milles Reliques (pour les visites se renseigner auprès
de la Mairie 05 65 66 02 45).
A deux pas de la place de l’église les remarquables tonnelles de buis.

