
Partez à la découverte de Saint-Affrique
grâce à la balade numérique. Dans son
écrin de sept collines, au coeur des
avant-causses, Saint-Affrique se déploie
sur les deux rives de la Sorgues. 
Du moyen âge de l'ère industrielle, l'histoire y a
laissé son empreinte, tant au travers du
patrimoine bâti que d'indices plus discrets. Cette
histoire se laisse déchiffrer au gré de la
promenade. Ville de milieu rural, Saint-Affrique
s'appuie sur ses traditions d'inventivité et de
résistance pour maintenir toute sa vitalité !
Aussi sympathique que son surnom, la Vilotte,
Saint-Affrique vous accueille. Soyez les
bienvenus ! 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 2.3 km 

Dénivelé positif : 26 m 

Difficulté : Très facile

Type : Numérique 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

La voie de la lumière
Des falaises de Roquefort au Rougier - Saint-Affrique 

La voie de la Lumière - Saint-Affrique 
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Itinéraire

Départ : Place de l'hotel de ville, Saint-
Affrique
Arrivée : Boulevard Aristide Briand,
Saint-Affrique
Communes : 1. Saint-Affrique

Profil altimétrique

 
Altitude min 318 m Altitude max 337 m

Le contenu de cet itinéraire est disponible dans l'application Balades des Grands
Causses, téléchargeable sur les stores.
En savoir plus et télécharger l'application "Balades Grands Causses"
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http://reoviz.fr/pnrgc/mob


Sur votre chemin...

 Le Pont Vieux de Saint-Affrique (A)  
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : http://www.mobimipy.fr/
Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Covoiturage-libre, Idvroom, LaRoueVerte,
Roulez malin

Accès routier

Saint-Affrique, à 31 km au Sud-Ouest de Millau par les D992 et D999.
De Clermont-Ferrand et Montpellier, par A75, sortie 46 puis D999.
De Toulouse/Albi par la D999.

Parking conseillé

Place Maréchal Foch ou place du Général Leclerc

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort (St-Affrique)
Boulevard Aristide Briand, 12400 Saint-
Affrique

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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Sur votre chemin...

 

  Le Pont Vieux de Saint-Affrique (A) 

Classé monument historique, il est reconnu comme l'un des
plus beaux ponts médiévaux de France. Il existait déjà en 1368,
il est attesté en 1408 grâce à une crue qui emporta l'arche rive
gauche avec le moulin, reconstruite en plein cintre en 1418 (les
arches d'origine sont en arcs brisés). Depuis le Pont n'a subi
aucun réaménagement. La construction est tout à la fois hardie
et légère. Une grand arche encadrée par deux plus petites, des
piles minces, un profil en fort dos d'âne (pente de 14%). La
grande arche atteint 21,40 m d'ouverture. Les piles,
remarquablement minces, n'ont que 3,40 m d'épaisseur et sont
terminée par des becs triangulaires effilés qui se poursuivent
jusqu'au parapet pour former refuge.
Conséquence  du classement du Pont Vieux comme monument
historique, seuls les toits en tuiles romanes sont autorisés dans
un rayon de 500 mètres autour de lui.
Crédit photo : Roquefort tourisme

 

23 mai 2023 • La voie de la lumière 
5/5


