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Cette petite randonnée vous amènera
découvrir les hameaux de Vauzargues et
du Meynial et leurs fours rénovés. Le
début du parcours est forestier. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.0 km 

Dénivelé positif : 139 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Faune, Flore 

Vauzargues
Monts du Cantal - Lugarde 

(Achile De Lievre) 
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Itinéraire

Départ : Parking de l’église
Arrivée : Parking de l’église
Communes : 1. Lugarde

Profil altimétrique

 
Altitude min 965 m Altitude max 1044 m

Départ : bourg de Lugarde, place de l’église. Redescendre vers la route direction
Condat.

 200 m après remonter à gauche direction le Meynial.
A la sortie du virage, prendre le sentier à droite qui s’enfonce dans la forêt.
Descendre le sentier jusqu’au four de Vauzargues puis revenir, remonter à droite
et suivre le sentier dans le bois.
Arrivé sur le plateau, longer la pâture à gauche par un chemin. Vue sur les
Monts du Cantal côté sud et le Massif du Sancy au nord.
Arrivée sur la route, prendre à gauche, direction le Meynial. Retourner au départ
par la route.

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

22 mai 2023 • Vauzargues 
2/4



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.
- Tenez votre chien en laisse.
- Merci de votre contribution à la préservation des sites que vous parcourez.

Comment venir ? 

Accès routier

- Depuis Riom-ès-Montagnes emprunter la D3 en direction de Ségur-les-Villas et au
niveau de Pierrebesse, bifurquez sur la D62 en direction de Lugarde.
- Depuis Besse, suivre la D978 en direction d’Eglisneuve-d’Entraigues, continuez en
direction de Condat sur la D678, traverser le pont puis prendre plus loin en épingle
à cheveux la D679 en direction de Lugarde.
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