
Séjour à Vendes ( Cantal ) 
19 au 22 juin 2018 

 

Amis Cyclos Blancois 
  

"La vie, c'est comme une bicyclette, il faut 
avancer pour ne pas perdre l'équilibre." 
Albert Einstein 
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Village de Bassignac 

 
Bassignac est un petit village du centre de la France. Le village est situé dans le 
département du Cantal en région Auvergne. Le village de Bassignac appartient à 
l'arrondissement de Mauriac et au canton de Saignes. Le code postal du village de 
Bassignac est le 15240 et son code Insee est le 15019. 


Géographie :
L'altitude moyenne de Bassignac est de 400 mètres environ. Sa superficie est de 
11.95 km². Sa latitude est de 45.318 degrés Nord et sa longitude de 2.407 degrés 
Est. Les villes et villages proches de Bassignac sont : Sauvat (15240) à 2.83 km, 
Veyrières (15350) à 2.87 km, Ydes (15210) à 4.28 km, Champagnac (15350) à 4.38 
km, Saignes (15240) à 5.97 km.  
(Les distances avec ces communes proches de Bassignac sont calculées à vol 
d'oiseau - Voir la liste des villes et villages du Cantal) 


Population et logements :
La population de Bassignac était de 230 au recensement de 1999, 227 en 2006, 
227 en 2007 et 224 en 2009. La densité de population du village est de 18.74 
habitants par km².

Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 236 en 2007. Ces 
logements se composent de 93 résidences principales, 124 résidences secondaires 
ou occasionnels ainsi que 19 logements vacants. 


Services publics :
Retrouvez ici l'annuaire des services publics de Bassignac. 

Voici les coordonnées de plusieurs services publics principaux rattachés à la 
commune : Mairie, EPCI, Préfecture, Sous préfecture, Pôle Emploi, CAF, CROUS, 
CIO, Numéros utiles
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http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15019_Bassignac.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15019_Bassignac.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Cantal.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Auvergne.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15223_Sauvat.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15254_Veyrieres.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15265_Ydes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15037_Champagnac.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15169_Saignes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Cantal.html#liste-communes-Cantal
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#mairie
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#epci
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#prefecture
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#sous-prefecture
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#pole-emploi
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#caf
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#crous
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#cio
http://www.cartesfrance.fr/bassignac-15240/service-public-bassignac.html#numeros-utiles-bassignac


En savoir plus: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/
15019_Bassignac.html#ixzz5HF82rIROhttp://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/
15019_Bassignac.html


	 	 	 	 ``````````````````````````````````` 

LE CYCLOTOURISME DANS LE 
CANTAL
COLS, DÉNIVELÉS ET ROUTES 
OMBRAGÉES
Avec 25 boucles, le Cantal séduit aussi bien les 
"chasseurs de col" que les mollets moins entraînés ! 
Si la véloroute de la Grande traversée du volcan 
serpente sur plus de 150 km entre gorges, hauts 
plateaux et puys mythiques, les panoramas, la faible 
densité du trafic… et la bonne cuisine récompensent 
les efforts consentis !
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http://rando.cantal.fr/
index.php?

Theme=399&Rubri=417

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15019_Bassignac.html#ixzz5HF82rIRO
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/15019_Bassignac.html
http://rando.cantal.fr/index.php?Theme=399&Rubri=417
http://rando.cantal.fr/index.php?Theme=399&Rubri=417


https://www.cols-cyclisme.com/monts-du-cantal/france/pas-
de-peyrol-depuis-salers-c74.htm 
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https://www.cols-cyclisme.com/monts-du-cantal/france/pas-de-peyrol-depuis-salers-c74.htm


parcours proposés par Jean-Marc: 

https://www.openrunner.com/r/8721245 
	 	 depuis le VVF  

	 	 21km aux alentours de Bassina	 	  

	 	 	 Bassignac -> Bassignac

	 	 	 21.213 km, 335 m, 335 m 368 m 504 m 		 Vendes Piste 

	 cyclable

	 	 


	 	 	 https://www.openrunner.com/r/8721186

	 	 depuis le VVF


Jaleyrac -> Jaleyrac 
	 	 51.966 km, 1004 m, 1004 m 349 m 683 m

	 	 


	 	 	 https://www.openrunner.com/r/8721163

Salers -> Salers 

	 	 	 68.678 km, 1472 m, 1472 m 679 m 1576 m

	 	 	 le puy mary par Mandailles 


	 	 	 http://www.meteociel.com/tendances/4279/bassignac.htm
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https://www.openrunner.com/r/8721245
https://www.openrunner.com/r/8721186
https://www.openrunner.com/r/8721163
http://www.meteociel.com/tendances/4279/bassignac.htm

