
Puy de l’Arbre –  Parcours de santé - Croix de Riols

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, suivre la rue Marcellin Boule jusqu’au porche 
nord.

200 m     2 Traverser la place du Barry. Prendre en montant l’avenue d’Aurillac.

500 m     3 Au giratoire, traverser le rond point du panier, prendre le chemin du Puy de l’Arbre (interdit sauf 
riverains) le continuer sur 350 m.

850 m     4 Croix du Puy de l’Arbre, prendre à droite à travers la prairie.

950 m 5 Site du Puy de l’Arbre (altitude 830 m) un panorama à 360°.
Ancienne motte castrale (château de Mandulphe).
Table d’orientation sur les Monts du Cantal,  le Carladez, l’Aubrac, les Causses, une partie de la 
Châtaigneraie.  Par  beau  temps,  on  aperçoit  la  cathédrale  de  Rodez  et  le  mont  Aigoual.  Point 
géodésique sur l’axe Dunkerque – Barcelone, déterminé par Delambre (et Méchain) en 1797 pour 
établir le mètre étalon.

♦ Variante     – Parcours de santé     : ( + 1600 m)

A Prendre la direction du stand de tir ATCM (passage à proximité du stand de tir) continuer sur 350 
m.
B Agréable aire de pique nique,  point d’eau potable, possibilité d’effectuer le parcours de santé 
(1250 m) ombragé, beau point de vue sur les Monts du Cantal.
Retour au Puy de l’Arbre au point 5
Table d’orientation à gauche.
Continuer la route qui descend vers les 4 chemins en admirant le paysage grandiose, vue sur le 
village de Montsalvy.

1 450 m 6 Retour direct sur Montsalvy, prendre à droite toute, passage devant le pré commun, aire de repos 
et de pique nique.

♦ Variante Croix de Riols     : ( + 1 350 m)

C Continuer tout droit direction Riols, sur 500 m. 

D Avant le bâtiment agricole prendre à droite chemin goudronné jusqu’à la maison puis chemin de 
terre jusqu’à la ferme de Boutelongue, continuer ce chemin, goudronné.

E Retour sur le circuit direct.

2 100 m 7 Poursuivre jusqu’au giratoire (rond point du panier) au point 3 et reprendre la direction du centre 
ville par l’avenue d’Aurillac.

2 600 m Place du Barry, au point  2 repasser sous le porche nord moyenâgeux, remonter la rue Marcellin 
Boule où 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, passer sous le porche sud et retour au point 1, Place du foirail.

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