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Espace trail Massif Cantalien
Circuit 66 vert
La Butte de Monjou

Circuit 66 vert - La Butte de Monjou - 7.2 km - 300 m+

E n  c a s  d ’ a c c i d e n t

Office du Tourisme
du Carladès

 +33 (0)4 71 47 50 68
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Découvrez un tracé court mais intense pour cette boucle 
au départ de Jou-sous-Monjou. Ce parcours idéal pour 
un entraînement spécifique vous permettra d’alterner 
entre une longue section de montée et une longue sec-
tion de descente. Attention à ne pas partir trop vite, la 
première partie est très raide !

A v a n t  d e  p a r t i r  :

- Consultez les prévisions météo jusqu’au moment 
du départ.
- Informez un proche de votre itinéraire et des ho-
raires prévus.
- Renseignez-vous sur l’état du parcours (ouverture, 
enneigement ...) et sa difficulté :

Un problème sur le parcours ?
Signalez-le en vous connectant sur la page

https://espacestrail.run/fr/massifcantalien/
parcours/141213

ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Espace Trail
Massif Cantalien

Départ/Arrivée : Parking de l’Église de Jou-sous-
Monjou

Facile
0h45 - 
1h30

7.2
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Départ du Parking de l’Église de Jou-sous-Monjou : Tourner à gauche 
puis à droite pour rejoindre la Mairie. Tourner à droite et suivre le 
sentier sur 400m. Rejoindre la route et tourner à droite direction la 
Grange du Bos. 

La Grange de Bos : Tourner à droite et continuer sur la route pendant 
400m. Tourner à gauche et continuer sur la route pendant 850m pour 
atteindre Lacamp.

Lacamp : Continuer sur la route pendant 400m et tourner à gauche 
pour prendre le chemin du GR. Suivre le GR sur 700m et tourner à 
droite pour rejoindre l’Église de Pailherols. 

Église de Pailherols : Rejoindre la D54 et tourner à droite. Suivre la 
D54 sur 50m et tourner à gauche direction le Quiers. Suivre la piste 
sur 300m et tourner à gauche en direction du cimetière. Rejoindre la 
route et tourner à droite. Suivre la route sur 700m et tourner à droite 
sur la piste qui descend pour rejoindre Cassagnes.

Cassagnes : Traverser la D54 et continuer tout droit sur 250m. Tour-
ner à droite pour quitter la piste et rejoindre Canrou.

Canrou : Descendre la route pour rejoindre la D59 qui vous ramène 
au parking de l’Église de Jou-sous-Monjou.



66

Suivre le balisage
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