
 

Rando Aubrac

Arpentez la secrète vallée de la Truyère
: En trois jours au départ d’Entraygues
pour un périple sur le thème de l’eau ! 
Par-delà les forêts de châtaigniers et les côteaux
de vignes, laissez-vous guider par le balisage
jaune et rouge du Camin d’Olt pour découvrir les
paysages et les cours d’eau du Nord Aveyron.
Vous allez apprivoiser les courbes sinueuses de
La Truyère ; vous émerveiller devant des points
de vue exceptionnels, traverser des ruisseaux
d’eau claire… Dépassez vos limites et allez à la
rencontre de la nature qui vous ouvre ses bras…

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 jours 

Longueur : 67.1 km 

Dénivelé positif : 2924 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Séjour itinérant 

Thèmes : Eau, Histoire et
patrimoine, Savoir-faire 

GR® de Pays Camin d'Olt : Boucle
Nord
CC Comtal Lot et Truyère - Entraygues-sur-Truyere 

La confluence d'Entraygues-sur-Truyère (B. Colomb - Lozere Sauvage pour PACT Aubrac) 
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Itinéraire

Départ : Entraygues-sur-Truyère
Arrivée : Entraygues-sur-Truyère
Balisage :  GRP 
Communes : 1. Entraygues-sur-Truyere
2. Saint-Hippolyte
3. Lacroix-Barrez
4. Brommat
5. Saint-Symphorien-de-Thenieres
6. Montezic
7. Campouriez

Profil altimétrique

 
Altitude min 230 m Altitude max 700 m

Votre périple se fera sur 3 jours, votre point de départ est le village médiéval
d’Entraygues-sur-Truyère où le Lot rencontre la Truyère afin de continuer leur chemin
ensemble jusqu’à la Garonne. La période conseillée : d’avril à juin et en automne.

Se procurer le Topoguide® édité par la Fédération de Randonnée pédestre (10,50 €) :

https://boutique.ffrandonnee.fr/topo-guide-le-pays-dentraygues-ned 

Site internet de Tourisme en Aubrac pour la liste des hébergeurs :

https://www.tourisme-en-aubrac.com/activites-pleines-nature/randonnees/les-
grandes-randonnees/gr-de-pays-lo-camin-dolt/
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Sur votre chemin...

 Château de Valon (A)  
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Source

 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

https://www.ffrandonnee.fr/ 

Toutes les infos pratiques

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Aubrac Laguiole
Carladez et Viadène - Bureau de
Saint-Amans-des-Côts
Rue principale, 12460 SAINT-AMANS-DES-
CÔTS

contact@aubrac-viadene.com
Tel : 05 65 44 81 61
https://www.tourisme-en-aubrac.com

Office de Tourisme Aubrac Laguiole
Carladez et Viadène - Bureau du
Carladez
12, Grand’Rue, 12600 MUR-DE-BARREZ

carladez@tourismeenaubrac.com
Tel : 05 65 66 10 16
https://www.tourisme-en-aubrac.com
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Sur votre chemin...

 

  Château de Valon (A) 

Depuis le XIIe siècle, le château de Valon domine les Gorges de
la Truyère. La chapelle et le donjon prennent depuis la cour
intérieure toute leur dimension. Il abrite trois salles
superposées. Un escalier étonnant qui a traversé les siècles
sans dommage vous permet d’accéder à la terrasse.
Tout en bas, la rivière Truyère paisible est aujourd’hui assagie
par ses innombrables barrages (Grandval, Lanau, Sarrans et
Couesque : retenue que l’on domine aujourd’hui depuis Valon).
Il n’en fut pas toujours ainsi. Avant, elle était sauvage,
bondissante dans ses gorges, taillant ainsi le granit jusqu’à
Valon.

Le castel d’Avalon est mentionné pour la première fois en 1150.
En effet depuis le XIIe siècle le château défie sur son éperon
rocheux, le temps et les hommes. De 1378 à 1387 pendant la
guerre de 100 ans, le château est occupé par les routiers qui
pillent toute la contrée. Abandonné à partir de la Révolution, il
servira de carrière pour la construction du village.
Son imposant donjon demeure et les rénovations apportées lui
redonnent fière allure.
Dans la salle de vie du seigneur, une grande cheminée est
prête… on imagine vite un feu réjouissant ! Au 1er étage  la
chambre du seigneur est agrémentée d’un superbe lit à
baldaquin.

Le château de Valon se visite à partir des vacances d'avril,
jusqu'à mi-septembre, puis aux vacances de la Toussaint.
Crédit photo : A. Méravilles
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