
Ce petit parcours en grande partie
ombragée, propose un panorama sur St
Geniez. 
Escapade rafraichissante dominant la petite cité
de caractère de St Geniez d'Olt. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 4.7 km 

Dénivelé positif : 173 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine, 
Point de vue 

Les Vaysseries
Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac 

Cloître du monastère des Augustins à St Geniez d'Olt (Office de Tourisme des Causses à l'Aubrac) 
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Itinéraire

Départ : Office de Tourisme, Saint-Geniez
d'Olt-et-d'Aubrac
Arrivée : Office de Tourisme, Saint-
Geniez d'Olt-et-d'Aubrac
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Profil altimétrique

 
Altitude min 424 m Altitude max 584 m

A la sortie du Cloître, tourner à droite dans la rue de l'hôtel de Ville, prendre la
rue du commerce pour rejoindre la route nationale.
Traverser la rue et emprunter l'Avenue de la Gare, puis suivre la D2 en direction
de St Saturnin de Lenne sur 700 m.
Au 1er virage, à hauteur d'une croix, quitter cette route pour emprunter le
sentier qui s'amorce à gauche. Après la 2ème maisonnette isolée, au carrefour
prendre à droite. Le sentier devient encaissé. Après un brusque virage à
gauche, le sentier monte rapidement jusqu'aux "Vaysseries".
Longer la maison, puis passer entre les bâtiments agricoles pour gagner une
petite route. Suivre cette route sur 2km environ. En chemin, panoramas sur St
Geniez.
Après un maison rose, quiter la route pour emprunter un chemin à gauche, fâce
à une rue qui monte, pour descendre et rejoindre la D988. 
A la route, prendre à nouveau à gauche et descendre sur 700 m l'Avenue de St
Laurent pour regagner le point de départ.
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Sur votre chemin...

23 mai 2023 • Les Vaysseries 
3/4



Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

St-Geniez d'Olt à 45 km au Nord-Est de Rodez par la N 88, la D 45 et la D 95.

Parking conseillé

Parking de l'hôtel de Ville, Saint-Geniez d'Olt-et-d'Aubrac

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Causses à
l'Aubrac - Bureau de St-Geniez d'Olt
- Campagnac
Le Cloître, 12130 St-Geniez-d'Olt et
d'Aubrac

stgeniezdolt@causses-aubrac-
tourisme.com
Tel : 0565704342
http://www.causses-aubrac-tourisme.com
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