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 Route  Difficile  57 km  04:45  1028 m 12 AVEYRON

St-Geniez-d'Olt  Fiche Descriptive

De l'écrin de verdure de la vallée du Lot à la plénitude de l'Aubrac

DESCRIPTION

Au pied des contreforts de l’Aubrac, la Vallée du Lot vous déroule son tapis de verdure. Partez à la découverte d’un pays riche de ses extrêmes et éveillez vos sens à la nature. Au départ de Saint-Geniez-d’Olt, vous roulez à travers bois pour remonter la Vallée du Lot. A
l’approche de Saint-Laurent-d’Olt, le schiste laisse la place au grès rouge. Le Causse dresse ses falaises. La vallée s’élargit. Saint-Laurent-d’Olt apparaît, dressé sur une arête rocheuse, dans un méandre du Lot, dominé par le château des Hermaux. Après le pont, vous
traversez Estables. Nous vous invitons à faire un petit détour pour admirer les superbes modillons sculptés de l’église romane en grès rouge et visiter la miellerie voisine. A la sortie du hameau, vous abandonnez la Vallée pour remonter tranquillement sur l’Aubrac. Le paysage
change une nouvelle fois. Bienvenue au pays du granit et du basalte ! L’habitat se fait rare. Arrivé sur le plateau, de vastes étendues s’ouvrent à vous. Laissez-vous séduire par la beauté des paysages. Verlac, admirez l’église romane dédiée à Saint-Jacques (ne manquez pas le
chapiteau de la porte), avant de plonger dans la Vallée. Dévalez en roue libre les flancs de l’Aubrac à travers les sous-bois de hêtres et de châtaigniers. Vous regagnez le Lot et Saint-Geniez apparaît : l’usine Saint-Pierre (ancienne usine de draps) et la chapelle de Notre-Dame-
des-Buis (lieu de pèlerinage), les vieux quartiers de la rive droite dominée par le monument Talabot, … Avant de repartir, ne manquez surtout pas de visiter la cité Marmotte, qui abrite de nombreux monuments des XVIIème et XVIIIème siècles. 

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

https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175225
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=175225
mailto:departement12-presidence@ffvelo.fr?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
http://www.cyclotourismeaveyron.org
mailto:infos@tourisme-aveyron.com?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
https://www.tourisme-aveyron.com/fr


https://ffvelo.fr/

