
Un circuit accessible pour arpenter la
vallée glaciaire du Bès 
Cette randonnée, vous permettra d’apprécier les
grands espaces et la pleine nature. La première
partie du parcours longe la rivière Le Bès au
cœur de la vallée glaciaire puis vous prenez de
la hauteur pour apprécier la vallée dans son
ensemble. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.9 km 

Dénivelé positif : 129 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Géologie 

La Roche
Saint-Remy-de-Chaudes-Aigues 

Les chemins bordés de murets dans la vallée glaciaire du Bès (OT des Pays de Saint-Flour) 
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Itinéraire

Départ : Place de La Roche-Canilhac,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
Arrivée : Place de La Roche-Canilhac,
Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Remy-de-Chaudes-
Aigues

Profil altimétrique

 
Altitude min 1025 m Altitude max 1117 m

Revenir vers la route départementale et prendre la route en face en direction de
La Chaldette.
Avant le pont sur Le Bès, prendre à gauche le large chemin qui longe la rivière,
puis traverser les prairies avant de revenir sur Saint-Rémy. Traverser la Route
Départementale, puis remonter en face dans le village jusqu’à la grande place
au-dessus du lavoir.
Depuis la place du village, prendre à gauche, derrière la maison, le petit chemin
qui monte vers les prairies. Traverser celles-ci pour rattraper un chemin qui
redescend sur Longevialle.
Dans le village, passer derrière le four, continuer la route jusqu’au ru et
emprunter le chemin de droite, bordé de frênes, et hêtres, le suivre jusqu’à La
Roche Canilhac.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Place de La Roche-Canilhac, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues

 Lieux de renseignement 

Les Pays de Saint-Flour - Bureau de
Chaudes-Aigues
3 Place du Gravier, 15110 Chaudes-
Aigues

chaudesaigues.info@pays-saint-flour.fr
Tel : 04 71 23 52 75
https://www.pays-saint-flour.fr/
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