Randonnée des Milans
Parcours de 7km500

Se rendre à Méallet entre Mauriac et Auzers. Se garer sur le parking face à
la mairie, derrière l’église.
Départ : A la sortie du parking tourner à droite sur la route et la
suivre sur 50m. Prendre le premier sentier sur la droite et passer devant
une jolie fontaine de pierre. Le sentier s’élargit et arrive à une route, la
prendre à droite. Après la montée, tourner à gauche sur un chemin bien
marqué jusqu’à un carrefour avec une route : la traverser et continuer sur
le chemin de terre qui longe la vallée du Marilhou, et monte droit vers
Sourzac, tenir toujours sa droite.
2- Longer les premières maisons de Sourzac, après le four banal
prendre le chemin à gauche qui monte vers Veysset. Avant de tourner beau
panorama sur les volcans cantaliens : Suc de Rond, Puy de la Tourte, Puy
Mary.
3- Arrivée à une grange-maison rouge continuer tout droit ; après
200m continuer à droite.
4- Au niveau de la grange, prendre à droite vers l’antenne puis face à
celle-ci tourner à gauche dans un chemin bordé de murs de pierres,
direction Veysset. Suivre jusqu’au bout ce chemin, jusqu’à Veysset. En
cheminant sur ce beau sentier, vue à gauche sur Auzers et son Chateau, sur
le massif du Sancy et la Banne d’Ordanche.
Après avoir laissé sur votre gauche une stabulation, vue panoramique sur
le Sancy et les volcans cantaliens.
5- A Veysset, passer devant la grange et poursuivre à droite sur la
route, sur 80m, et prendre à droite un sentier le long du pignon de la
grange, poursuivre toujours à droite jusqu’à une autre grange en face de
vous et prendre le sentier à gauche jusqu’à la route de Ferluc.

6- Tourner à droite, face à vous la magnifique vallée du Mars, puis
prendre le premier chemin à gauche ; passer devant une petite grange
délabrée et poursuivre.
7- A l’intersection de deux chemins prendre celui de gauche, après
100m rester à droite sur 1 km environ.
Puis à l’intersection, prendre à gauche sur 100m environ, et prendre le
premier chemin à droite (après avoir laissé à droite une grange), passer
devant la croix de Louba (croix en pierre sculptée à l’avers et au revers).
Plus loin, sur votre droite, découvrez une autre petite croix.

A l’intersection avec la route, prendre à droite vers Méallet.

Pour ne pas vous perdre, suivre ces panneaux qui vous
emmènent sous le vol des milans
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