
Croix Sainte Anne – La Viste – Route de Pons

Montsalvy  apparait dès 1080 « Ecclesia montis Salvii » ou le Mont du Salut, sauveté désignant un territoire 

borné de 4 croix dont 2 subsistent, cité monastique évoluant au fil des siècles, conserve un beau patrimoine architectural. 

Montsalvy, jadis fortifié, montre les vestiges du château de Mandulphe, propriété des Comtes d’Armagnac et  

que Louis XI fit raser, le 1er historien situe cette motte castrale sur le site du Puy de l’Arbre.

1 Départ : Place du Foirail. Passer sous le porche sud, suivre la Rue Marcellin Boule jusqu’au porche nord, 
traverser la place du Barry.

200 m     2 Prendre en montant l’avenue d’Aurillac.

500 m     3 Au giratoire (rond point du panier), prendre à droite direction Puy de l’Arbre, Riols.
La route longe le Pré commun, (aire de repos ombragée, pique nique). Poursuivre sur la route pendant 150 
m.

830 m     4 Prendre à droite direction Boutelongue, vue sur le collège Marcellin Boule et le village de Montsalvy.

1 450 m   5 Traverser la ferme de Boutelongue, continuer tout droit sur le chemin de terre.

1 700 m   6 Croix de Riols, fin du chemin. Prendre à droite, puis après 40 m, continuer tout droit direction La Viste,  
Sainte Fond.

1 900 m   7 Continuer tout droit, laisser la ferme de la Sainte Fond en contrebas à droite.

2 130 m   8 Croix  Sainte  Anne,  l’une  des 4 croix  délimitant  la  Sauveté  de Montsalvy  (l’original  classé  Monument 
Historique déposé dans l’abbatiale).

2 580 m   9 Au panneau (12 T) : entrée dans le département de l’Aveyron et en Région Midi Pyrénées.

2 850 m   10 Laisser sur votre gauche  La Viste , continuer tout droit sur 100 m.

 Possibilité de vous avancer sur 100 m sur la route de La Viste jusqu’au château d’eau de la commune de  
Saint Hippolyte, belle vue sur les Monts du Cantal, la Vallée du Goul, le village de Pons et l’Aubrac.

2 950 m   11 Prendre à droite la piste en terre (forêt de sapins), continuer sur 700 m.

3 650 m   12 Fin de la piste, vous revenez dans le Cantal et la Région Auvergne, route de Pons, prendre à droite  
retour sur Montsalvy.

4 400 m   13 Passer le long de l’étang d’Escure (autrefois utilisé par les habitants pour laver le linge) poursuivre sur  
250m
 Variante : 

Prendre le chemin à droite un peu avant l’étang. Attention, ça monte !! Au bout du chemin, prendre à  
gauche pour rejoindre le circuit au point 16

4 650 m   14 Au panneau Montsalvy , quitter la route, prendre à droite chemin herbeux sur 150 m

4 800 m   15 Pour rejoindre la route de Pons, continuer sur votre droite.

4 860 m 16 Jonction avec la variante.

4 900 m   17 Continuer tout droit, sur votre droite : circuit de l’oseraie.

5 200 m 18 Carrefour, vue sur le chevet de l’abbatiale.

Trois possibilités pour rejoindre votre point de départ :

1/ À droite, rue du Moulin, place du Barry, porche nord moyenâgeux, rue Marcellin Boule vous pourrez 
admirer quelques maisons anciennes, belles portes dans la vieille ville, petites rues adjacentes, la fontaine,  
l’abbatiale, le cloître, le réfectoire des moines, le château transformé en maison de retraite et retrouver la  
place du foirail au point 1 après le porche sud.
2/ À gauche rue du Petit Abreuvoir, maison de retraite de part et d’autre de la voie et retour sur la Place du  
foirail au point 1
3/ Tout droit, rue des Toiles, ancienne maison de tisserand, la fontaine, rue Marcellin Boule, prendre à 
gauche, passer sous le porche sud au point 1

5 350 m Place du Foirail au point 1

Après la balade, merci de me déposer à l’Office de Tourisme ou à la Mairie.
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