
Une promenade pleine d’agrément au
bord de la Sorgues et sur le parcours de
l’ancienne voie ferrée, pour découvrir
Saint-Affrique et la cité épiscopale de
Vabres sous une nouvelle perspective 
Les berges de la Sorgues et un chemin de fer
devenu  chemin vert vous invitent à flâner sur le
versant « rives et campagne » de Saint-Affrique.
Pour découvrir autrement six ponts qui
enjambent la Sorgues ou le Dourdou : pont
ferroviaire, pont du Centenaire, pont Vieux du
Moyen Âge, pont neuf, pont de la Résistance et
pont de Vabres. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 30 

Longueur : 12.8 km 

Dénivelé positif : 134 m 

Difficulté : Très facile

Type : Aller-retour 

Voie verte St-Affrique_Vabres
l'Abbaye
CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons - Saint-Affrique 

Vabres (Roquefort Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Boulevard de la Capelle (vers le
Quai)
Arrivée : Vabres l'Abbaye (salle des
Fêtes)
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Affrique
2. Vabres-l'Abbaye

Profil altimétrique

 
Altitude min 301 m Altitude max 329 m

A partir du Centre Social "Le Quai" (ancienne gare), longer le Super U sur le bd de la
Capelle et tourner à gauche pour quitter la route et emprunter la voie verte. passez
derrière la Maison de retraite. Longer les quais en passant sous l'église, sous un pont
et après la traversée du parking tourner à gauche sur la route (rue du général de
Castelnau). Suivre la route à peine 200m et descendre à gauche pour longer la
rivière sur la voie verte.  Passer sous un pont et arriver au rond-point. Tourner à
droite pour passer sur le pont. Tourner à droite juste après le pont (ne pas aller
jusqu'au feu tricolore) puis à gauche (entre la résidence et l'Hôpital), traverser la
grande route avec vigilance et emprunter en face une toute petite rue qui vous
amène sur la voie verte. La suivre sur 1,2 km. Traverser la grande route au niveau du
passage protégé et retrouver la voie verte en face. Vous arrivez dans une zone
d'activité, bien suivre le balisage de la voie verte. Au niveau du rond-point, continuer
tout droit. Après le centre d'insémination de la Confédération générale de Roquefort
tourner à gauche, vous allez passer entre des champs puis longer des maisons. A la
grande route tourner à droite, la suivre sur 200 m puis tourner à gauche pour passer
entre la salle des fêtes et la pharmacie. Vous arriver sur l'aire de camping-car.
Tourner à droite pour passer dans l'allée d'arbres. Au bout de celle-ci tourner à droite
et à nouveau à droite pour rejoindre la grande route.
Emprunter le même chemin pour le retour.
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Sur votre chemin...

 Le Pont Vieux de Saint-Affrique (A)   Église Notre Dame de la
Miséricorde (B) 
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

Se déplacer en bus ou en train : https://lio.laregion.fr/

Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Mobicoop, Idvroom, LaRoueVerte, Roulez
malin

Accès routier

Par la A75 , 46 ou 47 puis suivre la D999 en direction de Saint-Affrique / Albi. 
Arrivée à Saint-Affrique par la D999, depuis Millau, traverser la ville, la place Foch
est juste après avoir traversé la Sorgues ; depuis Albi, se diriger vers le centre
ville, la place Foch et après le jardin public.

Parking conseillé

Boulevard de la Capelle

 Lieux de renseignement 

OT Pays du Roquefort
Avenue de Lauras, 12250 Roquefort/
Soulzon

contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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https://lio.laregion.fr/
https://www.blablacar.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.mobicoop.fr/
https://www.idvroom.com/
https://www.idvroom.com/
https://www.roulezmalin.com/
https://www.roulezmalin.com/
mailto:contact@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

 

 

  Église Notre Dame de la Miséricorde (B) 

L'Église actuelle de style néo-gothique est la cinquième église
construite à Saint-Affrique. Elle fut achevée en 1905.
À l'intérieur, découvrez :
- La statue de Notre Dame de la Miséricorde, sculptée en bois
doré datant du XVème siècle,
- Les vitraux du choeur retraçant la légende d'Africanus.
- L'Autel datant du XVI-XVIIè siècle.
En sortant, admirez le clocher atteignant 71 m de hauteur.
Crédit photo : © Delphine Atché
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