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Entre Saint-Flour et le viaduc de Garabit, le gite des 

Volpilières est situé dans le hameau de Trailus, commune de 

Ruynes en Margeride. Avec sa grande salle traditionnelle où 

domine le cantou ; le gîte vous propose 12 chambres tout 

confort pouvant accueillir de 2 à 5 personnes (sanitaire dans 

chaque chambre, douche à l'italienne). 

Grand garage fermé,  

sécurisé. 

Le Cantou 

12 chambres spacieuses de 2 à 5 personnes Capacité : Jusqu’à 40 / 45 personnes 

Local de séchage vêtements. 

La piscine 

Toutes les chambres 

sont en rez de 

chaussée 



 

 

Le maquis du Mont Mouchet constitue sans doute, avec le Vercors, le rassemblement de Résistants le plus important 

réalisé en un seul point du territoire national. 

Au pays de la Bête. De juin 1764 à juin 1767, un animal particulièrement féroce sema la terreur 

en Gévaudan, tuant une centaine de personnes et en blessant une vingtaine, malgré tout les 

moyens mis en œuvre pour la détruire. On doit à la vérité de dire qu'on ne tua jamais que des 

loups (ou du moins des canidés) au cours des innombrables chasses qui eurent lieu. Mais l'intervention de l'évêque 

de Mende, puis celle du roi, le montant des primes offertes, la qualité des chasseurs envoyés à sa poursuite, la 

frayeur, l'imagination, la vox populi accréditèrent l'idée d'un monstre. C’est le 19 juin 1767 que Jean Chastel, caba-

retier et excellent chasseur résidant à La Besseyre-Saint-Mary, parti en compagnie de onze autres chasseurs la veille sous la direction du 

Marquis d'Apcher, et étant posté à un endroit appelé la Sogne d'Auvers, abattit un animal ressemblant à un gros loup. Il n'est pas interdit 

d'y croire !!! durée 3 h, distance 14 kms, dénivelé conséquent. 

Le chemin des crêtes et des croix : Le Massif forestier de la Margeride est particulièrement propice à la pratique 

de la randonnée. A chaque détour de chemin, un nouveau panorama s’offre à la vue. Vers l’Ouest, ce sont les 

monts du Cantal, plus au nord, vers le Massif du Sancy et le Puy de Dôme. A l’est, les Monts du Velay dominent, on 

aperçoit même la chaîne des Alpes par temps clair. Et au sud, se dévoile le plateau de l’Aubrac.  

Pause cueillette vivement conseillée !  

Le viaduc de Garabit est un ouvrage ferroviaire situé sur la commune de Ruynes-en-Margeride, dans le Cantal, 

qui permet à la ligne de Béziers à Neussargues de franchir les gorges de la Truyère. Entièrement métallique, ce 

pont ferroviaire fut construit par la société Gustave Eiffel & Cie et achevé en 1884, Il est situé à 14 kilomètres 

de Saint-Flour. Chaliers. Durant la guerre de cent ans le connétable « Bertrand du Guesclin » fut envoyer des-

serrer l'étau anglais autour de St-Flour. Celui ci assiégea le château de Chaliers jusqu'à la capitulation anglaise. 

Après ce succès militaire, le connétable but l'eau trop fraîche de la fontaine de la Gleise et en mourut peu 

de temps plus tard à Châteauneuf de Randon. 

Siège de l'évêché, Saint-Flour est considérée comme la capitale historique de la Haute-Auvergne. La ville 

est séparée en deux niveaux, la « ville haute » et la « ville basse ». La ville haute est située sur la Planèze, 

grand plateau volcanique du Cantal, à 900 mètres d'altitude. La ville basse est construite dans la vallée de 

l'Ander. D'un poème de Camille Gandilhon Gens d'Armes, elle a conservé le surnom de « Cité du vent ». 

Le Château d'Alleuze : Possédé au XIIe siècle par Béraud VIII, de Mercœur, connétable d'Auvergne, seigneur d'Aubi-

joux et d'Alleuze. Il appartenait ensuite aux évêques de Clermont. C'était un des postes avancés de la citadelle de 

Saint-Flour. Au cours de la guerre de Cent Ans, Bernard de Garlan (du parti des Anglais) s'en empare. Il sème la ter-

reur dans toute la région et ce n'est qu'à prix d'or que l'on parvient à le déloger. Pour éviter que Garlan ait des suc-

cesseurs, les habitants de Saint-Flour incendient le château en 1405. Monseigneur de la Tour, propriétaire du châ-

teau, très mécontent de ces déprédations, obligea les Sanflorains à le reconstruire. Le château apparaît dans un des 

plans de La Grande Vadrouille, lors de la poursuite du camion de Louis de Funès par des motards allemands. 

 

Le barrage de Grandval est situé sur la Truyère ,un affluent de la rive droite du Lot dans le 

département du Cantal. 

Les monts du Cantal, le plomb du Cantal et ses 1 855 mètres d'altitude en font le deu-

xième plus haut sommet du Massif Central après le puy de Sancy (1 886 m). Situé au 

centre du département du Cantal, il constitue la ligne de crête entre les vallées de la Cère, 

de l'Alagnon et de Brezons, de part et d'autre des communes de Saint-Jacques-des-Blats et d'Albepierre. 

L'Aubrac est un territoire merveilleux, haut lieu de la nature et du patrimoine préservés. 

 

Chaudes-Aigues est une station thermale réputée depuis l'Antiquité pour ses eaux 

chaudes naturelles (82°). 

Itinéraires de randonnées téléchargeables sur http://www.rando.cantal.fr  
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Conditions : 
Séjours déclinables de 2 à 7 jours, minimum 7 personnes. 

Nos prix comprennent : 

 La pension complète du premier jour au dîner au dernier jour 
au petit déjeuner vin et café compris. 

 Menu type entrée viande légume fromage dessert. Ces menus 
sont à base de spécialités locales cuisinées par nos soins sui-
vant la saison : Pounti, Choux farcis, potée, Aligot, Truffade, 
pomme de terre à l'ancienne, Tarte, Cornet chantilly etc. Le pe-
tit déjeuner est de type continental. 

 

 La fourniture de draps et de linge de toilette. 

 La taxe de séjour.  
 

Le coût est de 55 euros par personne et par journée en pension  
complète. Petit-déjeuner, panier pique-nique et dîner. 
Possibilité de demi-pension. 
 

Un tiers du montant global est demandé à titre d’acompte, ce chèque 
vous est rendu lors du règlement. 

 

 

Possibilité de randonnée accompagnée sur des thématiques variées :  
Bête du Gévaudan, Résistance, faune-flore et patrimoine bâti, etc. 
 

Ou bien de combiner votre séjour avec des demi-journées découverte : 
écomusée de Margeride, Ferme aux fromages, Thermes de Chaudes-
Aigues (forfait 2 heures) etc. 
 

Se préparer au départ : Trailus de Ruynes en Margeride se situe a 1 050 mètres d'altitude, 
sous influence d'un climat continental caractérisé par des températures variables et rapides. 

Prévoir des vêtements de rechange chauds (anorak, cape de pluie ). 

Lunettes de soleil, short et teeshirt. 

Chaussures de randonnée, gourde, maillot de bain pendant la 

saison pour la piscine. 
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Pounti 

Aligot 

La piscine 

de début juin à fin septembre 


