
Puy de l’Arbre –  Riols - Pons 

 
 

19 km 
Dénivelé : 830 m – 313 m 

 

Durée approximative de la balade : entre 5 h et 6 h 
Recommandations 

Bouteille d’eau et pique-nique 

Bonne paire de chaussures  
(zones humides et chemins caillouteux) 

Jumelles et appareil photos 
 

Références Carte I.G.N.        1 : 25.000 n° 2337 E MONTSALVY 

Et 2437 O ENTRAYGUES SUR TRUYERE 

 

 
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. 

 
1 600 m   6 Les 4 chemins, tout droit, direction Riols. 

 

2 200 m   7 Croix de Riols. Suivre à gauche direction Riols. 

 

3 300 m   8 Avant la carrière, tourner à gauche vers les maisons du hameau de Riols.  

 

3 700 m    9 Riols. Passer entre les maisons et prendre le chemin de terre légèrement sur votre gauche. 

Panneau « Interdit aux motos et quads en groupe » 
 

5 400 m  10  Avant la station de pompage, prendre à droite. Passer en-dessous de la retenue d’eau. 

 
6 600 m  11  Laroque : ne pas monter vers les maisons, rester sur le chemin qui descend. 

 
7 500 m  12 Intersection : ne pas monter, mais continuer sur le chemin qui descend. 

 
8 100 m   13 Arrivée à la route goudronnée D 231, Lapeyrugue à Pons, descendre la route. Passage au 

hameau du Puech. Après le grand virage à droite, vous entrez dans l’Aveyron, vue sur le village de 

Pons. 
 

 

 



 
10 000 m  14 Grand virage à gauche. Prendre le chemin de terre à droite PR 22 direction Le Mont. Il est 

possible de descendre au village de Pons pour se ravitailler (bar – alimentation à 1 km). 
 Continuer le PR 22 jusqu’au  

 
14 400 m  15 Arrivée à la route goudronnée : table de pique-nique, panorama sur les monts du Cantal, 

l’Aubrac et la vallée du Goul. Laisser le PR 22 et prendre la route à droite en montant. Laisser 

Fonfrège, Rocalbe et la Viste. 

 
16 500 m  16 À la sortie du bois de sapins, retour dans le Cantal. 

 
17 000 m  17 Croix Sainte Anne, l’une des 4 croix délimitant la Sauveté de Montsalvy (l’original classé 

Monument Historique déposé dans l’abbatiale). 
 
17 400 m  18 Croix de Riols. Retour au point 7. Prendre à gauche chemin goudronné jusqu’à la maison puis 

chemin de terre jusqu’à la ferme de Boutelongue. 
 
18 300 m   19 Prendre à gauche sur la route et retour au point 3 puis descendre sur Montsalvy. 

19 000 m       Vous êtes arrivés. 

 
 

 
 

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

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par la Mairie de MONTSALVY. 


