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Un sentier de découverte entre les
landes et les tourbières, sous le regard
des milans, vous montrera la richesse de
ce coin du Cantal. 
Ce sentier de découverte et ses panneaux
thématiques vous permettront de mieux
comprendre et apprécier la faune, la flore et les
milieux naturels divers que vous traverserez sur
cette courte randonnée. Venez découvrir ce
paysage de landes et de tourbières ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 15 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 47 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Sentier de
découverte, Tourbières 

Frau de Vial
Monts du Cantal - Ségur-les-Villas 

(Achile De Lievre) 
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Itinéraire

Départ : Parking en haut de la colline de
Vial (Ségur-les-Villas)
Communes : 1. Ségur-les-Villas
2. Saint-Saturnin (Cantal)

Profil altimétrique

 
Altitude min 1162 m Altitude max 1200 m

Départ :  dos au panneau indicatif du parking, prendre la route en montant à droite et
suivre la route en graviers le long de la crête.

Peu avant que la route ne tourne à droite, emprunter le passage adapté pour
pénétrer dans l’estive/tourbière. Passer devant le panneau thématique,
traverser le bosquet en face et emprunter le sentier entre les rochers et sous-
bois jusqu’au chemin forestier.
Emprunter ce dernier sur 300 m et s’enfoncer dans le sous-bois au niveau du
panneau thématique en bord de route. Derrière celui-ci pénétrer dans la zone
humide, la contourner par la droite et passer devant le panneau thématique.
Au niveau du panneau, ignorer le pont en bois pour partir à gauche en direction
de la clôture. Plus loin, ne pas rater la sortie de l’estive par la gauche dans le
creux de la zone humide (bosquet et passage en pierres). Suivre désormais les
panneaux « retour parking » et traverser l’estive en tenant la barrière à votre
gauche.

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Veillez à respecter l’environnement dans lequel vous vous trouvez : emportez vos
déchets, évitez de déranger les espèces sauvages et domestiques.
- Chiens interdits même tenus en laisse.
- Traversées d’estives merci de respecter le calme des troupeaux (ne pas crier, ne
pas faire des gestes brusques…).
- Merci de votre contibution à la préservation des sites que vous parcourez. 

Comment venir ? 

Accès routier

Emprunter la D3 en direction de Ségur-les-Villas avant de bifurquer vers la petite
route qui monte perpendiculairement  à Vial, en face de Ségur-les-Villas.
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