
Dans ce parcours aux multiples
facettes, le dénivelé n'est pas en reste...
Les paysages minéraux côtoient les
forêts de feuillus et nous montrent
parmi les plus belles cazelles de la
région. Ces abris de bergers
caussenards sont des bâtis typiques à
l'impressionnante architecture. 

Infos pratiques

Pratique : VTT 

Durée : 4 h 

Longueur : 32.1 km 

Dénivelé positif : 870 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Point de vue 

Accessibilité : VTTAE 

Navas VTT n°3
CC de Millau Grands Causses - Comprégnac 

Peyre (Eric Teissedre) 
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Itinéraire

Départ : Parking du haut du village, Peyre
Arrivée : Parking du haut du village,
Peyre
Balisage :  VTT Parc 
Communes : 1. Comprégnac
2. Millau
3. Castelnau-Pégayrols
4. Saint-Beauzély
5. Verrières

Profil altimétrique

 
Altitude min 425 m Altitude max 795 m

Du parking des «amandiers», prendre la route de Thérondels sur 1,5 km. Au
virage à 90°, continuer sur la piste en face à vous. Quand elle se sépare en 2,
suivre la gauche et garder la piste principale jusqu’à atteindre la RD 515
Traverser la route vers le Parc des Bouscailloux puis suivre la piste de gauche
jusqu’à rejoindre la RD 911; prendre à gauche sur la RD puis à gauche au
carrefour à 50 m, tout de suite à droite pour prendre la piste légèrement
montante. A la fourche suivante, garder la gauche et au carrefour suivant, partir
à droite pour passer devant la caselle. On retrouve la RD 911 quelques mètres
puis prendre la première piste à gauche.
Cheminement d’abord sur de larges pistes puis en forêt de la Garrigue avant de
traverser complètement la RD 911. Quelques centaines de mètres sur la RD 96
avant d’emprunter la première piste à gauche qui navigue entre les champs
jusqu’à l’entrée d’Azinières.
Traverser la RD 30 pour rejoindre Azinières par les chemins et plonger vers le
sud. Prendre à droite sur le GR 62 et le suivre jusqu’à la route de Barruques.
Rester sur la route qui contourne le village puis, au virage à 90° sous le village,
plonger à gauche (environ 180°) sur le sentier qui borde le champ. Cheminer
jusqu’à rejoindre Moulibez par l’arrière du centre de vacances.
Traverser le pont puis première à gauche pour passer devant le centre équestre.
Prendre la première petite route à gauche et avant la maison, s’engager sur le
sentier à flanc de pente sur la droite. Dans le bois, plonger à gauche vers La
Muse et rejoindre Castelmus. Entre les maisons, prendre à gauche pour
rejoindre la route de Moulibez. Après 200 m, monter à droite jusqu’à rejoindre la
route puis de nouveau à droite pour rejoindre la ferme de Navas.
En dessous de la ferme, suivre la piste à gauche, qui se transforme plus loin en
sentier débouchant sur la route de Thérondels jusqu’au parking de départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Communauté de communes Millau Grands Causses 

http://www.millau-sports-nature.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

A 10 minutes de Millau, Prendre la D RD41 direction Comprégnac.

Parking conseillé

à 400 m de la sortie du village, monter à droite vers Therondels. A 1 km environ,
parking des Amandiers

Accessibilité 

VTTAE

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Millau Grands
Causses
1, place du Beffroi, 12100 MILLAU

contact@ot-millau.fr
Tel : 05 65 60 02 42
https://www.millau-viaduc-tourisme.fr/en
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