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… et pour l’occasion, elle vous propose, le 
temps d’un été, de la redécouvrir, d’emprunter 
différemment ses circuits,  à la rencontre des 
patrimoines historique, industriel et naturel qui 
font la singularité des gorges de la Truyère et de  
la haute vallée du Lot. 

Comment ? En associant dans un programme 
événementiel, Aveyron et Cantal, barrages 
et territoires, énergie renouvelable et énergie 
artistique, énergie hydraulique et énergie sportive, 
lectures de paysages et transition écologique, 
apprentissages et témoignages. 

La Route de l’énergie, qu’est-ce que c’est ? C’est 
d’abord la mobilisation d’acteurs locaux, riverains des 
grands barrages hydroélectriques, ou contemporains 
attachés à l’épopée humaine et industrielle qu’a 
représenté presque un siècle d’édification de ces 
ouvrages en béton. Entre l’inauguration de la 
centrale souterraine de Brommat en 1933 par le 
Président de la République de l’époque, Albert 
Lebrun, et la mise en service en 1982, du deuxième 
site hydroélectrique le plus puissant de France,  la 
Station de Transfert d’Electricité par Pompage 
(STEP) de Montézic, huit autres grands barrages 
ont vu le jour. Ces aménagements consacrent pour 
toujours les vallées Lot et Truyère, comme un outil 
industriel stratégique pour le système électrique 
national (et européen). Autour de ces sites, des 
paysages de lacs sont apparus, une faune et une flore 
aujourd’hui protégées, se sont développées, et les 
activités humaines ont évolué. 

Les élus locaux, les acteurs du tourisme et EDF ont 
souhaité étendre la connaissance de ce patrimoine 
hydroélectrique d’abord dans le Nord-Aveyron, 
puis progressivement sur la partie cantalienne de la 
Truyère et sur le plateau de l’Aubrac, « château d’eau » 
de la vallée. D’année en année, EDF a aménagé des 
belvédères et des circuits de visite en extérieur puis 
ouvert certains barrages à la visite avant de créer, 
dans la centrale hydroélectrique de Couesques, un 
espace d’information pour tous les publics. 

En parallèle,  de nouvelles activités de pleine nature se 
sont développées autour et sur les lacs de barrages, des 
animations et événements se sont organisés, des visites 
thématiques se sont multipliées, et des parcours sur la 
terre ferme, dans les airs ou sur l’eau sont aujourd’hui 
proposés en itinérance,  illustrant la traduction concrète 
du concept de la Route de l’énergie. 

En 2021, les quatre Communautés de communes  
et leurs Offices de Tourisme (Saint-Flour 
Communauté ; Aubrac, Carladez et Viadène ; Comtal, 
Lot, Truyère ; Des Causses à l’Aubrac), le Parc naturel 
régional de l’Aubrac, le Pôle d’équilibre territorial et 
rural du Haut-Rouergue et EDF vous ont concocté un 
programme autour de quatre temps forts. 

Savourez-le au fil des pages comme on déambule 
au fil de l’eau…

Bel été !

L’équipe de la Route de l’énergie

LES PARTENAIRES 

L’ÉDITO
La Route de l’énergie fête ses 10 ans, 1 an après…
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BARRAGes De  
Lanau et grandval  
DU 9 AU 15 AOÛT 2021
Le barrage multivoûte de Grandval fait partie du 
patrimoine bâti exceptionnel des gorges et vallées 
ennoyées de la Truyère, site actuellement en cours de 
classement au titre des paysages nationaux remarquables.  

Moins connu que le majestueux viaduc de Garabit, Grandval 
n’en demeure pas moins un ouvrage d’intérêt par son 
architecture unique, son histoire et l’immensité de son 
lac. Mis en eau en 1959, il est le premier grand barrage de 
la chaine hydroélectrique de la Truyère. A 11 km en aval 
de Grandval, se trouve le barrage-voûte de Lanau, mis en 
service en 1962. Le lac de Lanau est aussi un terrain de jeu 
idéal pour la pratique des activités de pleine nature.  

Qui dit voûte et multivoûte, dit activité et multiactivités !  
Aussi, Saint-Flour Communauté et l’Office de Tourisme 
des Pays de Saint-Flour ont su mobiliser leurs partenaires 
pour proposer, aux côtés d’EDF, un programme d’activités 
spécialement conçu pour les 10 ans (+1) de la Route  
de l’énergie. 

Et de l’énergie, il en faudra pour honorer tous  
ces rendez-vous ! 

LUNDI 09 AOÛT
DÉCOUVERTE PANORAMIQUE DU 
BARRAGE DE GRANDVAL
Ils travaillent au barrage de Grandval 
et proposent de vous accompagner 
jusqu’au point de vue de Fauges, pour 
observer ce géant de béton, mis en 
eau en 1959. Ici, vous seront racontés 
l’histoire de la construction du barrage, son 
fonctionnement et son rôle stratégique 
dans le système électrique français.   
15 minutes de marche très facile depuis la 
zone de parking située au lieu-dit La Brugère 
à la sortie de Lavastrie (15260). Prévoir des 
baskets, de l’eau et de quoi se protéger du 
soleil.  Deux départs sont proposés : à 9h30  
et à 11h. Venir 10 minutes en avance. 
L’inscription est OBLIGATOIRE auprès de 
l’Office de Tourisme à NEUVÉGLISE-SUR-
TRUYÈRE au 04 71 23 85 43 ou neuveglise.
info@pays-saint-flour.fr. 
Gratuit. 

MARDI 10 AOÛT 
VISITES GUIDÉES DU BARRAGE  
DE LANAU
Par les équipes d’EDF de 8h30 à 18h30. 
L’inscription aux visites est OBLIGATOIRE 
auprès de l’Office de Tourisme à 
NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE au   
04 71 23 85 43 et soumise à conditions  
(lire la rubrique VOS CONTACTS p.10). 
L’accueil des visiteurs se fait au niveau du 
couronnement du barrage, sur la route 
d’accès à la Base nautique de Lanau - 15260 
Neuvéglise-sur-Truyère. Se présenter  
20 minutes avant l'heure de la visite.  
Privilégiez les parkings se situant au niveau  
de la piscine municipale de Lanau.   
Gratuit. 

& EXPOSITIONS INÉDITES SUR 
L’HISTOIRE DE LANAU
L'Amicale de Lanau propose aux visiteurs 
de découvrir l'histoire des lieux, grâce  
à deux expositions dans le bourg :  
« Barrage de Lanau, le tournant des 
années 60 : un chantier, des hommes, un 
environnement », visible dans le four du 
village et  « Lanau, l'histoire d'un village »,  
exposée dans la chapelle du village.  
Renseignements: amicaledelanau@gmail.
com. Expositions visibles tous les jours du 
1er juillet au 19 septembre, de 10h à 19h. 
Gratuit.  

& SOIRÉE-CONCERT A LA BASE 
NAUTIQUE DE LANAU 
Dès 19h30, rendez-vous à la Base 
nautique de Lanau pour un concert de 
musique festive rock. Terrasse et cadre 
idyllique vous permettront de clôturer la 
journée en beauté. 
Renseignements: 04 71 23 93 17 ou  
www.basenautiquedelanau.fr  
Gratuit.  



MERCREDI 11 AOÛT 
RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES 
RAPACES DE LA TRUYÈRE
Partez à la découverte de la biodiversité 
de la vallée de la Truyère aux côtés d’un 
animateur Natura 2000. Les marcheurs 
sillonneront sur 9 km les coteaux de 
Sainte-Marie pour se familiariser avec 
les différentes espèces de rapaces 
qui survolent la Truyère.  Inscription 
OBLIGATOIRE auprès de Céline Rieutort 
- 06 74 30 21 22. A partir de 8 ans. Prévoir 
une gourde, des chaussures de marche, et 
des vêtements adaptés à la météo. RDV à 
9h sous les tilleuls du village de Sainte-Marie 
(15230).  
Gratuit.  

LAISSEZ-VOUS CONTER  
LE SITE D'ALLEUZE
Au son de la voix d’une conteuse, 
parcourez l’un des sites exceptionnels des 
gorges de la Truyère et plongez-vous dans 
l’histoire tourmentée et les fabuleuses 
légendes des ruines féodales du château 
d’Alleuze. Départ à 20h30 au village de  
La Barge, devant la mairie.
Durée : 1h30 à 2h. Tout public. Prévoir 
des vêtements chauds, des chaussures 
adaptées et une lampe de poche. Cette 
balade est déconseillée aux personnes 
ayant des difficultés à marcher. Inscription 
OBLIGATOIRE au 04 71 60 22 50.   
Tarifs sur : www.pays-saint-flour.fr

JEUDI 12 AOÛT
L'HISTOIRE D'UN VIADUC 
Rendez-vous au Viaduc de Garabit pour 
revivre en famille ou entre amis la grande 
histoire de ce gigantesque pont de fer et 
de lumière construit par Gustave Eiffel 
et Léon Boyer. Une balade dans le temps 
qui vous transportera de l’idée des deux 
ingénieurs aux tests éprouvants que subit 
l’édifice en passant par les différentes 
étapes de sa construction. Rendez-vous 
au  « point de rencontre », au pied du 

viaduc de Garabit (D 909), parking bus, 
rive opposée au Garabit Hôtel. Inscription 
OBLIGATOIRE au 04 71 23 43 32. Gratuit. 

RANDONNÉE DÉCOUVERTE 
PÉDESTRE ET CANOË 
Randonnée découverte à la journée 
(prévoir pique-nique). Départ de la base 
nautique de Mallet à 11 h en canoë  pour 
découvrir les parties les plus larges du 
lac, mais aussi les zones navigables les 
plus étroites surplombées par des falaises 
fréquentées par les rapaces, les gorges 
du Bès englouties sous les eaux … Après 
1h30 de navigation, la randonnée pédestre 
permet de surplomber la retenue de 
Garabit-Grandval, celle qui alimente le 
barrage EDF de Grandval. Elle se termine 
par la traversée du cirque de Mallet après 
2h30 de marche, retour vers 17h00.
Réservation OBLIGATOIRE au 06 98 45 
51 48. A partir de 10 ans.  
Tarifs sur : www.basedeloisirs-garabit-mallet.com

DÉMONSTRATION DE FLYBOARD 
ET SKI NAUTIQUE 
Au pied du Viaduc de Garabit, l'association 
Motonautisme de Garabit propose 
tout l'été des activités nautiques pour 
les amateurs de sensations fortes. A 
l'occasion des 10 ans (+1) de la Route de 
l'énergie, l'association réalisera à partir de 
14h des démonstrations de flyboard et 
ski nautique, de quoi donner envie de se 
jeter à l'eau dans ce cadre majestueux! 
Renseignements au 04 71 23 46 80 ou 06 
62 52 82 06 ou www.motonautisme-garabit.fr. 
Démonstration gratuite, possibilité de 
réservation d'activités nautiques. 

GRAND JEU FAMILLE « EN ROUTE 
VERS FAVEROLLES »
A vous de jouer en parcourant Faverolles, 
à la découverte de son patrimoine, de ses 
paysages et de l’œuvre créée par Lidia 
Lelong, dans le cadre de la Biennale d’art 
contemporain, Chemin d’art.  
RDV à 20h devant la mairie de Faverolles. 
Organisé par le Pays d’art et d’histoire et 
l’Office municipal de la jeunesse et des  
sports (OMJS). Renseignements au  
04 71 60 16 00.  
Gratuit.  

VENDREDI 13 AOÛT
LECTURE DE PAYSAGE AU CIRQUE 
DE MALLET ET AU BELVÉDÈRE SUR 
LE BARRAGE DE GRANDVAL
Accompagnés par Etienne Barthélemy, 
géographe et greeter du Cantal, partez à la 
découverte de la vallée de la Truyère : ses 
paysages, sa singularité, la domestication 
par l'homme avec l'hydroélectricité, 
l'activité touristique... observation sur 
2 sites différents. Véhicules individuels. 
Réservation OBLIGATOIRE au  
04 71 60 22 50. 
Gratuit.

DIMANCHE 15 AOÛT
ÉTAPE SANFLORAINE
L’épreuve cyclo du Cantal – classée 
dans les meilleures cyclosportives de 
France – à parcourir aux côtés de Bernard 
Hinault, parrain de l’épreuve. Epreuves 
cyclosportives et  cyclotouristes avec  
4 parcours à la découverte des paysages 
proches de la Truyère : le Cirque de Mallet 
53 km, les Gorges de la Truyère 119 km, 
l'Etape Sanfloraine 156 km. Nouveau 
parcours : la Planèze 43 km possible en vélo à 
assistance électrique et cyclotouriste.   
Contact :  04 71 60 16 00 ou  
www.etape-sanfloraine.fr



LES EXPOSITIONS SUR LA ROUTE DE L’ÉNERGIE  
L’ACCÈS AUX EXPOSITIONS EST GRATUIT

« PAYSAGES ET BARRAGES DES GORGES  
DE LA TRUYÈRE »
Exposition de photographies actuelles sur les lacs et barrages  
de Grandval, Lanau et Sarrans.  
Du 1er JUIN au 30 JUIN 
À la Médiathèque - 60 rue de Belloy -  15100 Saint-Flour.  
Renseignements : 04 71 60 25 44
Du 1er JUIN au 20 JUILLET
À la Maison des services – 6 rue de l’Aubrac - 15230  
Pierrefort. Renseignements : 04 71 23 23 54
Du 2 JUILLET au 30 JUILLET 
À la Maison des services – 29 avenue Pierre Vialard - 15110 
Chaudes-Aigues. Renseignements : 04 71 23 23 54
Du 22 JUILLET au 17 AOÛT
À la Médiathèque - 1 rue du Carreau  - 15230 Pierrefort.  
Renseignements : 04 81 91 50 92
Du 3 AOÛT au 12 SEPTEMBRE
À la Maison de services au public - 15320 Ruynes-en-
Margeride.  Renseignements : 04 71 23 43 32
Du 31 AOÛT au 2 OCTOBRE
À la Maison des services– Le Bourg - 15260 Neuvéglise- 
sur-Truyère. Renseignements : 04 71 23 92 80

« LE GÉANT DE LA TRUYÈRE  »
Rétrospective historique du viaduc de Garabit,  
agrémentée d’objets issus des collections.  
Exposition proposée par le Pays d’art et d’histoire et  
les Archives municipales de Saint-Flour.
Du 15 JUIN au 19 SEPTEMBRE
A la Ferme de Pierre Allègre- Ecomusée de Margeride – 
Loubaresse - 15320 - Val d'Arcomie.  
Renseignements : 04 71 23 43 32

« BARRAGE DE LANAU, LE TOURNANT DES 
ANNÉES 60 : UN CHANTIER, DES HOMMES, UN 
ENVIRONNEMENT»
Du 1er JUILLET au 19 SEPTEMBRE
Exposition sur l’histoire de la construction du barrage de Lanau, 
visible dans le four du village tous les jours de 10h à 19h.  Lanau 
- 15260 Neuvéglise-sur-Truyère.
Renseignements : amicaledelanau@gmail.com 

« LA CONSTRUCTION DES BARRAGES DE 
BROMMAT ET SARRANS, UNE ÉPOPÉE  
HUMAINE ET INDUSTRIELLE »
Accès libre TOUTE L’ANNÉE
Exposition en plein air dans le Jardin du Château  
de Brommat - 12600 Brommat.  
Renseignements : 05 65 66 10 16
 
« LA CONSTRUCTION DU BARRAGE  
DE CAMBEYRAC »
Exposition de photographies historiques réalisées durant 
le chantier de la construction du barrage et de la centrale 
hydroélectrique de Cambeyrac de 1953 à 1957. 
À partir du 19 JUIN
Au Bureau d’information touristique -  Place de 
la République - 12140 Entraygues-sur-Truyère. 
Renseignements : 05 65 44 56 10

 « AU FIL DU LOT »
Exposition d’aquarelles de Vincent Desplanche réalisées sur le 
vif au cours de ses nombreux séjours au bord de la rivière Lot 
et de ses affluents.  L'immense variété de sites, tant naturels 
qu'architecturaux, a constitué la matière de cette sélection. 
Du 1er JUILLET au 17 SEPTEMBRE
Au Bureau d’information touristique -  Le Cloître - 12140 
Saint-Geniez-d’Olt. Renseignements : 05 65 70 43 42


