
Allée des Soupirs   
 

Montsalvy apparaît 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 sur le trottoir de gauche. 

 

500 m     3 Au giratoire (rond point du panier), prendre la 2ème sortie en direction d’Aurillac sur 

150 m. 
 

650 m     4 Sous le panneau indicateur du giratoire prendre à gauche. Pour rejoindre le 

chemin de la Fontaine d’Argent, le continuer sur 600 m jusqu’au pylône (relais 
téléphonique hertzien). 

 

1 250 m   5 Prendre l’Allée des Soupirs, chemin bordé de hêtres centenaires, panorama sur 

le nord de la Châtaigneraie, les Monts du Cantal, le Plomb du Cantal (alt. 1855 m) sur 
la droite, le Nord Aveyron, région du Carladez. 

 

1 600 m   6 Fin de l’allée, à l’horizon, tout à droite l’Aubrac, Laguiole, le Puy du Roussillon    

(alt. 1 407 m). 
 Continuer tout droit en bordure de la forêt pour rejoindre l’ancienne route de 

Montsalvy à Aurillac. 
 

1 800 m   7 Prendre à gauche pour retour direct à Montsalvy. 

 

1 950 m   8 Route de Polvrières, continuer sur la grande route, vue sur le Veinazès, les 

hauteurs de Lacapelle Del Fraisse, site des 3 arbres (alt. 832 m). 
 

2 600 m 9 Au giratoire, prendre direction centre ville, avenue d’Aurillac. 

 
3 100 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, de 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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