
Itinéraires
Adresse =  La Malpélie 12140 Entraygues sur Truyère

• DE ALBI     (pour provenance de Toulouse, Mazamet …)   : 

Contourner Albi et prendre N 88 direction Carmaux, RODEZ
A Rodez suivre la rocade et prendre Espalion 
Passer Bozouls, aller à Espalion

A Espalion après le pont prendre à gauche Estaing / Entraygues D920
Passer Estaing et aller à Entraygues

A Entraygues passer le village et à la sortie 
Pour les voitures : devant l’hôtel de la Rivière prendre à gauche le vieux pont et en 
face direction Montsalvy/ Aurillac la D920 qui Monte

Pour les camions à l’hôtel de la Rivière continuer tout droit, passer devant la 
station essence puis prendre à gauche sur le barrage toutes dictions puis après le  
barrage direction Aurillac/Montsalvy/Vieillevie sur 400 m puis au vieux pont qui est 
à votre gauche, à droite direction Montsalvy/ Aurillac la D920 qui Monte

Puis
Monter sur environ 5km la D920, puis quitter l’axe - prendre la 4ème route à droite 
direction GINOLHAC, Empierre, la Malpélie.
De là prendre 40 m après le 1er chemin à droite sur 200m et  vous êtes arrivé, allez 
courage !

Sortie en sens unique pas de souci pour les camions !!!

• DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE     (pour provenance de Bordeaux,   
Montauban, et le Lot ) :

Au rond point à Villefranche (Caussade/Limogne/Centre ville/Decazeville/Rodez),  
prendre direction Rodez /Decazeville la D1
Contourner Villefranche, passer Lanuéjouls puis prendre à gauche la D5 direction 
Decazeville/Aubin

A Aubin suivre l’itinéraire poids lourd à gauche direction Decazeville/Viviez puis 
toujours Decazeville

A Decazeville, au rond point à l’entrée prendre la direction Aurillac/Maurs/Flagnac 
D963
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Passer Flagnac et après le pont à Port d’Agrès prendre à droite diction Conques 
/Vieillevie/St Parthem 
Passer St Parthem, continuer vers Vieillevie/ Entraygues

A Entraygues : prendre la D920 à gauche qui monte à l’envers (attention virage très 
serré)
Monter sur environ 5km la D920(suivre les balisages), puis quitter l’axe - prendre la 
4ème route à droite direction GINOLHAC, Empierre, la Malpélie.
De là prendre 40 m après le 1er chemin à droite sur 200m et  vous êtes arrivé, allez 
courage !

Sortie en sens unique pas de souci pour les camions !!!

Par Villefranche vous pouvez aussi prendre par RODEZ, ESPALION, ESTAING puis 
ENTRAYGUES : route légèrement plus longue mais légèrement plus droite (voir  
donc aussi itinéraire en venant d’ALBI).

• DE CLERMONT FERRAND     (pour provenance de Paris, Lyon)   :

Prendre autoroute A75 vers Montpellier et prendre sortie 23 vers 
Aurillac/Massiac/Murat/Le Lorian et traverser Massiac puis prendre à droite la  
N122 vers Aurillac.
Suivre toujours la N122 et aller à Aurillac, passer Murat, le col du Lioran, Vic sur 
Cère, Polminhac.

A l’entrée d’Aurillac continuer tout droit au 1er rond point puis au 2e (au magasin 
Florinand sur le côté droit) prendre la 3e à droite direction Rodez/Montsalvy/  
Lafeuillade en Vézie.
A 200 m au rond point avec un grand Parapluie au centre continuer tout droit  
direction Rodez/Montsalvy/ Lafeuillade en Vézie puis au rond point suivant (du 
décathlon) de même puis au rond point d’après à gauche toujours direction 
Rodez/Montsalvy/ Lafeuillade en Vézie.
Au dernier rond point à droite la D920 même direction puis rester toujours sur la  
D920 et passer Lafeuillade et Montsalvy.

A Montsalvy traverser le village, continuer la D920 vers Entraygues et après 3 à 4 
km à l’intersection du FEL sur votre droite : continuer tout droit et prendre la 3e petite 
route montant sur la gauche (quitter l’axe)  direction GINOLHAC, Empierre, la  
Malpélie.
De là prendre 40 m après le 1er chemin à droite sur 200m et  vous êtes arrivé, allez 
courage !

Sortie en sens unique pas de souci pour les camions !!!

Julie et tout le Badour  !
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Bisou à tous et 
    
    à bientôt   !
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