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 Route  Difficile  72 km  06:00  876 m 12 AVEYRON

St-Sernin-sur-Rance -
Place du Fort

 Fiche Descriptive

Du pays de l'enfant sauvage à la vallée du Rance

DESCRIPTION

Pour découvrir pleinement le Saint-Serninois, il faut prendre son temps. Ici, tout est nuance, le temps épouse vos envies, vos élans, votre rythme et c’est dans ce magnifique décor que vous pourrez vous adonner à votre hobby favori. Tout est accessible  à condition de faire
corps avec la nature. Au détour d’un chemin, d’une forêt, les monts ronds et verdoyants laissent entrevoir la beauté de ses villages perchés. Le Rance forme, par les escarpements de sa vallée, une frontière naturelle entre l’Aveyron et le Tarn. Admirez les magnifiques
panoramas et laissez-vous guider par un riche patrimoine : châteaux médiévaux, petites chapelles ou imposante collégiale. La préhistoire y a laissé, comme nulle part ailleurs, les émouvantes et si énigmatiques statues-menhirs. Plusieurs circuits vous permettront de découvrir
leurs origines et leurs significations. Point de départ, Saint-Sernin-sur-Rance possède la plus complète collection de statues-menhirs et s’étire sur le flanc d’une colline surplombant la rivière Rance. Un cours d’eau poissonneux bien connu des pêcheurs. Plaisance, Balaguier
villages pittoresques de la vallée du Rance commencent la boucle d’une étape aux vastes et splendides horizons. Prolongez votre parcours et vous voilà arrivé au pays des 7 Vallons. Coupiac semble être le lieu tout indiqué pour se ressourcer. Son château du XVe siècle, ses
vieilles rues, son église retiendront votre attention. Appuyez sur les pédales pendant quelques kilomètres et vous gagnerez Martrin qui a conservé une tour des Hospitaliers du XIVe siècle et un tombeau du Commandeur de cet ordre. Continuez vers Belmont-sur-Rance, ce Chef-
lieu de canton est facilement reconnaissable avec son clocher coiffé de l’archange Saint-Michel qui s’élève à 75 mètres de haut. Changement de décor, vous voilà à Combret avec ses maisons de grès rouge et ses ruelles escarpées. A deux pas, Notre-Dame-d’Orient  abrite un
ancien monastère de Bénédictines. Une halte s’impose. Une dernière enjambée et vous voilà à Pousthomy, le pays des vergers, également célèbre par son menhir sculpté.

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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