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Espace trail Massif Cantalien
Circuit 67 bleu 
Planèze Ouest - courte

Circuit 67 bleu - Planèze Ouest - courte - 20.2 km - 420 m+
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Au départ de Badailhac découvrez ce parcours au dé-
nivelé peu important accessible à tous. Ce circuit sans 
difficultés particulières emprunte principalement des 
sentiers larges offrant une belle visibilité pour parcourir 
les contours du plateau de Badailhac. Un circuit rapide 
malgré ses 20km qui permettra à tous de s’entraîner ou 
de découvrir la région.

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/141231

ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Espace Trail
Massif Cantalien

Départ/Arrivée : Parking de la Mairie de Badailhac

Moyen
2h - 4h
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Départ du Parking de la Mairie de Badailhac : suivre la D157 en direc-
tion de l’Église. Tourner à droite et continuer sur la D157 sur 700m. 
Tourner à droite et suivre la route sur 750m pour rejoindre la Calsade.

La Calsade : Quitter la route et prendre la piste qui par à droite. Suivre 
la piste sur 400m et tourner à droite devant le bâtiment. Suivre la 
piste jusqu’au Moulin d’Espeils puis suivre la route sur 750m jusqu’à 
Espeils.

Espeils : Tourner à droite pour prendre la piste. Traverser le ruisseau 
de Saint-Etienne et continuer 600m. Tourner à droite et rester sur 
la piste à droite pour rejoindre la route le Teil. Tourner à gauche et 
suivre la route sur 150m. Traverser la D57 et continuer tout droit sur 
la piste pendant 3.7 km en direction de la montagne de Morèze. Tour-
ner à droite et continuer sur la piste pendant 3.3 km pour rejoindre 
Vernet. 

Vernet : Suivre la route sur 500m et tourner à gauche pour prendre le 
chemin. Continuer sur le chemin pendant 1.1 km et tourner à gauche 
pour prendre la piste. Suivre la piste sur 900m et tourner à droite. 
Continuer sur la piste jusqu’à rejoindre la route. Tourner à droite et 
suivre la route sur 100m. Tourner à gauche pour quitter la route et 
prendre la piste sur 1.5 km avant de rejoindre le Montvert.

Le Montvert : Continuer tout droit et prendre la piste sur 800m. Tour-
ner à droite pour suivre le sentier en direction de Badailhac. Suivre 
le sentier sur 1.2 km pour rejoindre Moncalvy. Tourner à droite pour 
rester sur le sentier en direction de Badailhac. Rejoindre la route et 
tourner à gauche pour arriver sur la D157. Tourner à droite et remon-
ter la route jusqu’au parking de la Mairie de Badailhac.
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Suivre le balisage
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