
 

Rando Aubrac

Un itinéraire forestier et panoramique à
la découverte de l'histoire de l'Aubrac 

L'âme  de  l'Aubrac  nous  parle  sur  ce  sentier,
entre denses forêts, radals, croix centenaires et
les boraldes chantantes

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 9.9 km 

Dénivelé positif : 355 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore, Histoire et
patrimoine 

Boucle du Loup
CC Aubrac Lot Causses Tarn - Les Salces 

La vue panoramique depuis le col du Trébatut (OT de l'Aubrac aux Gorges du Tarn) 
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Itinéraire

Départ : Les Salces
Arrivée : Les Salces
Balisage :  PR 
Communes : 1. Les Salces
2. Saint-Germain-du-Teil
3. Bourgs-sur-Colagne

Profil altimétrique

 
Altitude min 952 m Altitude max 1229 m

Du parking au centre du village, se diriger vers le monument aux morts puis
continuer sur la D52. La suivre sur la gauche, traverser le ruisseau du Taillat,
continuer sur 100 m.Bifurquer sur le chemin de gauche (GR60A) ; laisser deux
chemins sur la  droite et  virer  à droite à la  bifurcation suvante.  Au prochain
carrefour, avant un réservoir,  descendre à droite jusqu'à la D52. La suivre à
gauche puis prendre la D56 sur environ 50 m.

Prendre en face, sur le chemin de terre puis à gauche en lisière de bois. Dans le
bois, à une intersection, descendre jusqu'à Pierrefiche. Traverser le village par la
D56, puis prendre la petite route sur la gauche qui monte au col des Quinsous.

Prendre  le  chemin  à  gauche  entre  les  pâtures.  Passer  devant  un  chemin  à
gauche et atteindre un bois de résineux. Tourner à droite, puis à gauche, et
continuer le long du bois jusqu'à la Croix du Loup. Suivre la piste à droite sur
environs 200 m.

S'avancer sur le chemin de gauche, qui traverse le bois (Bouos de la Gleize).
Continuer sur le sentier, laisser deux sentiers à gauche. Traverser le ruisseau,
puis descendre vers les Salces.

Continuer en lisière du bois jusqu'au village.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn 

https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Le village des Salces est accessible par la D52 depuis Saint-Germain-du-Teil dans
la vallée du Lot et Nasbinals sur le plateau de l'Aubrac

Parking conseillé

Parking au centre du village, Les Salces

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de l'Aubrac aux
Gorges du Tarn - Bureau de La
Canourgue
18 rue de la Ville, 48500 LA CANOURGUE
Tel : 04 66 32 83 67
https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/
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