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Départ / arrivée

CIRCUIT

Départ Le Massegros place du village.
Depuis la place, prendre sur votre
gauche en direction de Chanac.

à découvrir
Le Massegros

1 Depuis la place du Massegros, prendre
sur votre gauche la D 32 sur 300 m direction
Chanac, Le Recoux. Tourner ensuite à gauche
direction Le Recoux, La Tieule par la D 67.
2 A la Tieule, prendre tout droit direction
la Fagette, Banassac, La Canourgue par la
D 809.
3 A Banassac, au premier rond-point
prendre direction Saint-Laurent d’Olt, Saint
Géniez-d’Olt. Au deuxième rond-point,
prendre direction Saint-Germain-du-Teil, Le
Monestier, Chanac.
4 Au troisième rond-point (à côté du plan
d’eau de Booz), prendre la deuxième sortie
direction Les Ajustons, Le Monastier, Chanac
(sur 2 kms) par la D 267.
5 2 kms après le troisième rond-point
(de Booz) prendre sur la droite direction
Auxillac, Marijoulet.

Le Massegros est un village
situé sur le Causse de Sauveterre entre les Gorges du
Tarn et Sévérac-le-Château.
Son nom lui vient de l’occitan « mas a gros » c’est à dire
mas à grains, en raison de la
qualité de ses terres pour la
production de blé. Ce bourg
à l’architecture typique des
causses, possède de vieilles
maisons caussenardes, un
four à pain impressionant
par sa taille et une église
située au coeur du village.

6 A Auxillac, tourner à droite en direction
de Correjac, Paulhac. A Paulhac, prendre
direction La Canourgue.
7 A La Canourgue, tourner à gauche et
traverser le village par la D 998 direction
La Baraque de Lutran, Chanac. Passer à
proximité du golf. Aller jusqu’à la Baraque
de Lutran.

7

8 Au rond-point de la Baraque de Lutran,
prendre la première sortie direction Le
Massegros par la D 32. Passer la
Baraque de Trémolet et la Bastide.
9 Arrivée au Massegros.

Distance : 64,5 km
Dénivelé : 406 m
Altitude + : 933 m
ALTITUDE - : 527 m

LE massegros - LA TIEULE - La Canourgue

