
Cette balade très sympa à faire en
famille vous mènera en haut de la Côte
de France, qui offre un superbe
panorama sur la ville.
Vous vous enfoncerez ensuite dans la
forêt avant de rejoindre une ancienne
route qui vous mènera au centre-ville. 
Belle excursion en forêt avec de magnifiques
panoramas sur la ville des lumières,  véritable «
perle du XVIII siècle. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.8 km 

Dénivelé positif : 214 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, Histoire et
patrimoine, Point de vue 
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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 421 m Altitude max 602 m

A la sortie du Cloître, tourner à gauche, dans la rue de l'hôtel de Ville, traverser
le Lot sur le Pont Vieux.
Prendre à nouveau à gauche, passer devant l'église paroissiale et prendre la rue
de la rivière.Continuer tout droit par la rue de plaisance.
En haut, laisser à droite successivement deux embranchements (lotissements),
puis bifurquer à droite.Traverser la route qui mène à Corbières, pour suivre la
direction "Plaisance Ouest".
Prendre le 1er sentier à droite , à 20 m.environ, qui s'enfonce dans le sous-bois.
En Haut, à la sortie du bois, point de vue sur St Geniez. Bifurquer à gauche, face
à la route, puis suivre le sentier dans les bois.
Au 1er embranchement, prendre le chemin de droite, puis continuer à
descendre, jusqu'à embranchement suivant. Prendre à gauche jusqu'à rejoindre
l'"ancienne route de Sarnhac", l'emprunter jusqu'à rejoindre votre point de
départ.
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Sur votre chemin...
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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 D45 et la D95

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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