
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175124


 Route  Difficile  63 km  04:45  939 m 12 AVEYRON

Rignac - Place de la
Mairie

 Fiche Descriptive

Laissez-vous bercer par la douceur du vallon

DESCRIPTION

La vallée de l’Aveyron s’ouvre à vous avec Rignac où vous apprécierez tous les avantages de la ville à la campagne. Du hameau de Mirabel situé en hauteur vous dominerez l’Aveyron. Vous entrerez ensuite sur les terres si riches du vignoble plus que millénaire classé AOC de
Marcillac. La douceur du climat du Vallon de Marcillac en a fait une terre propice à la culture en terrasse des vignes. N’hésitez pas à faire une halte chez les viticulteurs pour partager leurs savoirs et déguster leur vin. Près de Goutrens, au clocher de l’église si fier de sa croix
occitane, faites un détour par Cassagnes-Comtaux, petit village dominant la vallée de Clairvaux et faisant face, de l’autre côté, au château de Panat. Vous voici dans le Vallon de Marcillac à la terre rouge chargée en fer qu’on appelle « Rougier ». Laissez-vous surprendre par
ses trésors : les ruelles médiévales de Marcillac, les nombreux dolmens sur le Causse, l’église de Sainte Austremoine précieux témoin de l’Art Roman du XIe siècle, le Musée du Rouergue à Salles-la-Source qui vous entraîne à la découverte des savoir-faire et métiers
traditionnels ou encore le village de Balsac au vaste point de vue. Sur le chemin du retour, admirez le magnifique village de Belcastel classé « Plus Beaux Villages de France ». Son pont au-dessus de l’Aveyron du XVe siècle est classé aux Monuments Historiques. Surplombant le
village, vous remarquerez l’impressionnant château fort, bâti il y a 1000 ans. L’architecte Fernand Pouillon y a élu domicile après l’avoir restauré. Il abrite aujourd’hui une collection unique d’œuvres du monde de l’illustration et de la BD. Vous garderez une séduisante pensée de
la douceur de vivre et des paysages remarquables de ce territoire si riche.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 12 AVEYRON

14 rue Paul Verlaine

12850 Onet-le-Château

 06 95 80 41 12

 departement12-presidence@ffvelo.fr

 http://www.cyclotourismeaveyron.org

Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme de l'Aveyron

Rue Louis Blanc - BP 831

12008 RODEZ Cedex

 05 65 75 55 75

 infos@tourisme-aveyron.com
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