
 

Rando Aubrac

Un circuit court et agréable au départ
de Chaudes-Aigues 
Cette randonnée (agréable en été lorsqu'il fait
chaud) longe la rivière du Remontalou. Le circuit
vous fera découvrir les anciennes mines avant
de remonter et de passer devant la maison
forestière. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 45 

Longueur : 4.6 km 

Dénivelé positif : 182 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Eau, Flore 

Bois de Sansard
Chaudes-Aigues 

(Randonneurs sur une passerelle) 
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Itinéraire

Départ : Parking Beauredon, Chaudes-
Aigues
Arrivée : Parking Beauredon, Chaudes-
Aigues
Balisage :  PR 
Communes : 1. Chaudes-Aigues

Profil altimétrique

 
Altitude min 754 m Altitude max 924 m

1 Depuis le parking Beauredon, continuer au fond du parking, dépasser un bâtiment
par la gauche et rejoindre le chemin de la mine

2. Longer le Remontalou. Traverser la rivière sur le petit pont de bois puis sur une
passerelle et suivre le petit sentier parallèle à la rivière. Prendre à gauche et
continuer le petit sentier qui débouche à la maison forestière. Continuer le sentier
jusqu'au carrefour dit « la croix de sansard ».

3. Au carrefour, prendre en face et longer la zone résidentielle par la droite puis
prendre un chemin à droite qui descend jusqu'à la Borie de Chanson. Après la ferme,
prendre la petite route goudronnée qui rejoint la route départementale.

4. Prendre la route à droite sur 500 mètres, puis dans un grand virage prendre la rue
de droite au niveau du cimetière et descendre la rue Sainte-Elisabeth, jusqu'au
centre du village. Sur la place du marché prendre la rue St Jean à gauche de la poste,
continuer en face en empruntant la rue Barre de l'Hert, prendre les escaliers à droite
pour rejoindre la cité Saint-Michel. Prendre à gauche la petite route qui passe
derrière la gendarmerie et qui rejoint le départ.
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Sur votre chemin...
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Source

 

Saint-Flour Communauté 

https://saint-flour-communaute.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking beauredon, 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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