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 Route  Difficile  65 km  04:30  807 m 12 AVEYRON

Sévérac-le-Château -
Place de la gare

 Fiche Descriptive

Le circuit aux villages pittoresques

DESCRIPTION

La butte de Séverac culmine à 817 m d’altitude et offre un remarquable panorama sur la haute vallée de l’Aveyron (sources à 2,5 km). Coiffée par un imposant château XIIe et XIVe siècles, la cité médiévale bâtie sur le versant sud abrite de belles demeures avec tours-escaliers,
colombages et encorbellements. Ce circuit vous mène jusqu’à l’église de Lapanouse au beau chevet roman puis vers le col de Palassy qui débouche sur la vallée de l’Olip bordée par le charmant village de Saint-Grégoire célèbre pour son cadre fleuri et son clocher tour de 20
mètres de hauteur. Arrivé à Recoules-Prévinquières, vous partez le long d’une route pittoresque pour les monts du Lévezou. Sur le plateau, une vue imprenable vous permet d’admirer à l’horizon les monts d’Aubrac et du Cantal. Vous replongez ensuite dans la vallée de
l’Aveyron pour rejoindre Séverac-l’Eglise et admirer plus loin le joli clocher peigne de Palmas. Votre périple se poursuit dans la vallée de la Serre. La traversée du village de Coussergues se distingue par ses maisons traditionnelles. Depuis le village fortifié de Vimenet vous
serpentez dans la vallée de Cuge (fontaine d’Esparces aménagée avec aire de pique-nique en bordure) pour arriver au dolmen de Galitorte à proximité de Buzeins construit au pied d’un ancien volcan (maison et circuit des dolmens). De retour sur Séverac, ne manquez pas la
fontaine de Tantayrou et le superbe coup d’œil sur le château de Loupiac aux 4 tours rondes (XVe siècle).

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

 https://www.tourisme-aveyron.com/fr
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