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2 Cransac (12) Peyrusse-le-Roc (12) 21,5 km 5h30 
 

 

CRANSAC LES THERMES : L’unique station thermale  de l’Aveyron, qui propose un 
thermalisme original à base de gaz naturels chauds, issus de la Montagne qui brûle pour le 
traitement des rhumatismes. Dénomination commune touristique en 2010 
 
 

 

A VOIR :  L’établissement thermal d’une architecture contemporaine de bois, de verre et de 
zinc ; le Musée La Mémoire de Cransac, Mine et Thermalisme, « La Triangulaire de Cransac 
“Musée de la Mémoire” – Propriété Universelle ® 
 
 
 
TRANSPORTS : 
 
Gare SNCF (Arrêt des trains, 
pas de guichet sur place) 
Taxi 
Lignes de bus 
 

 
COMMERCES : 
 
Boulangerie / Superette 
Boucherie / charcuterie 
Restaurants / bars  
Tabac / Presse 

 
SERVICES : 
Hôtels 
Distributeur de billet 
Gîte / gîte de groupe 
Camping /Laverie 
Office de Tourisme 

 
00,0. Cransac  : Place Jean Jaurès. Prendre direction Aubin. ; 300 m après l’OT, suivre 
« les Thermes » par la route et un chemin de terre qui raccourcit. Passage sous les 
canalisations des étuves thermales. On arrive au parking des thermes.  

 

+01,0. Prendre le chemin forestier derrière les thermes et le suivre sur 900m. Couper 
une petite départementale, prendre en face un tout petit chemin et continuer en direction 
de l’arboretum. Plan d’eau à gauche. Poursuivre sur 1km par un large chemin. Après 

300m de petite route, reprendre, à gauche, une sente qui mène au dessus du calvaire d’Aubin.  
 

+03,4 (04,4). Aubin , (commerces, services, gare, traces d’un ancien hôpital de 
pèlerins) descendre vers le fort et l’église (du Fort) jusqu’à la place Jean Jaurès (statue 
du Mineur). Prendre à droite la rue Henri Barbusse (D 11), au T prendre à droite la rue 

Jules Cabrol direction Decazeville, continuer à gauche pour arriver à l’église Notre-Dame (XI-XIV) 
par la rue Bessière. Continuer jusqu'à la barrière SNCF, descendre l'avenue Edmond Ginestet, 
passer devant la gare, devant le cimetière. 300 mètres après le cimetière tournez à gauche et passer 
sous le pont. Suivre la petite route goudronnée et prendre le 1er chemin de terre à gauche, monter 
jusqu’à la ferme du Clot. A la ligne de crête, au lieu-dit le « Fau Haut », traverser la route et continuer 
en face (passer plusieurs clôtures). Descente assez raide à travers bois jusqu’au Moulin du Fau.  
 

+03,1 (07,5). Moulin du Fau  ; prendre dans le hameau, sur votre gauche, un chemin 
de terre sur 1 km qui remonte le ruisseau jusqu’à un pont. Passer-le et prendre à droite 
avant la maison. A la fourche, 500 mètres plus loin, prendre à droite le chemin raviné en 

sous bois, jusqu’au hameau de Nespoulières et continuer sur la petite route en ligne de crête jusqu’à 
Valzergues. (Panorama sur les monts d’Aubrac). 
(100m avant le cimetière : panneau GALGAN direct à droite et GALGAN par VALZERGUES à gauche, plus 
long mais la mairie du village vaut le détour ! Aucun commerce) 

 

+05,2 (12,7) Valzergues , par la D 287 aller en direction de Galgan.  
 
 

+03,7 (16,3). Galgan , 300m avant le village (boulangerie, restaurant) et 100 m après 
le passage sous les lignes haute tension, prendre à droite le sentier de pays. Passer 
devant le cimetière et continuer tout droit. Passer aux Mauries et 800 mètres plus loin, 

prendre une petite route à gauche. Continuer sur la D287, (vue sur Peyrusse le Roc) passer devant 
un ancien moulin à vent du Montet puis descendre jusqu’au pont sur l’Audiernes, 100m après, 
prendre le chemin de terre à droite, légèrement en contrebas et monter jusqu’à PEYRUSSE le ROC. 

 

+05,2 (21,5). Arrivée à Peyrusse-le-Roc , place Saint Georges. 


