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 Route  Très difficile  78 km  05:00  1411 m 12 AVEYRON

Nant - Place du Claux  Fiche Descriptive

Dans le parc naturel régional des Grands Causses entre la Dourbie et Larzac

DESCRIPTION

En couple, en famille ou entre amis, laissez-vous surprendre tout au long de votre parcours par la diversité et la beauté des paysages. Découvrez le bourg de Nant dit « le Jardin de l’Aveyron » situé dans la vallée de la Dourbie et appréciez son patrimoine local en particulier
l’abbatiale Saint-Pierre du XIe siècle et XIIe siècle et ses architectures Romanes. En montant sur le Larzac par une petite route tortueuse, accordez-vous une petite pause et admirez la vue sur la vallée de la Dourbie, sur le village de Nant et au loin, sur les contreforts des
Cévennes. Vous rejoignez le hameau pastoral de Montredon avec ses toits citernes. Ce village de caractère est un haut lieu d’animation estival car il accueille tous les mercredis d’été un marché nocturne de producteurs et d’artisans. Sur le Larzac, terre de grands espaces, vous
déambulez au cœur de paysages steppiques parsemés de rochers ruiniformes. Une fois redescendu, dans la vallée de la Dourbie par le village de la Roque-Sainte-Marguerite, la prochaine étape vous conduit à Cantobre, village pittoresque perché sur la falaise dominant la
Dourbie. En continuant vers Trèves, un arrêt au col de la Pierre Plantée s’impose devant un magnifique panorama sur Saint-Jean-du-Bruel, puis sur les Gorges escarpées du Trévezel. De retour dans la vallée, Saint-Jean-du-Bruel, mérite bien une halte. Admirez le patrimoine
vernaculaire, dégustez les saveurs locales ou encore amusez vous en parcourant Noria l’espace de l’Eau et découvrez « les Mille et une Histoires de l’Eau » ! En empruntant la D999, petite route bordée de châtaigniers aux couleurs chatoyantes à l’automne, vous goûterez à
l’ambiance des Cévennes ! Sur la route, le musée des Automates de Sauclières vous invite à découvrir une reconstitution animée de la vie d’un village d’autrefois. En chemin, observez des paysages vallonnés tapis d’orchidées jusqu’aux terres arides du Larzac. De retour à Nant,
n’hésitez pas à flâner un petit moment dans ses ruelles ou suivre le Durzon qui vous conduira jusqu’à sa source.

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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