
Une formidable allée de hêtres
centenaires est le point d’orgue de
cette promenade familiale qui, au gré
d’un sentier d’interprétation botanique,
invite à découvrir la flore du Lévézou
méridional 

Au sud du massif du Lévézou, en lisière du
Ségala, Villefranche-de-Panat vous propose un
cheminement botanique accessible à tous. Un
majestueux rideau de hêtres centenaires, un
ruisseau sur la rive duquel les plus jeunes
s’amuseront à débusquer des empreintes de
petits animaux, ainsi que plusieurs aperçus du
lac jalonnent cette balade familiale

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 

Longueur : 4.6 km 

Dénivelé positif : 80 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Flore 

Les Arrasses
Des Raspes du Tarn aux Lacs du Lévézou - Villefranche-de-Panat 

Hêtres centenaires (ChristineRousseau) 
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Itinéraire

Départ : Place de la mairie
Arrivée : Place de la mairie
Balisage :  PR 
Communes : 1. Villefranche-de-Panat
2. Le Truel

Profil altimétrique

 
Altitude min 718 m Altitude max 790 m

Départ des fontaines sur la place du village. Prendre la direction de La Besse,
avenue des artisans. 200 m plus loin, tourner à gauche et suivre le chemin de
terre qui monte vers l’Est (vue sur le barrage à gauche).

Continuer le chemin de face qui devient rocailleux. Dans la montée, ignorer le
sentier de gauche. Au croisement face à la ferme de « la Calmette », prendre à
gauche. Rester sur le chemin principal bordé de hêtres.

A proximité des éoliennes, prendre le petit chemin de gauche. Traverser le petit
ruisseau (appelé ruisseau de Pouganiès)

Au carrefour virer à gauche vers la Zone Artisanale. Au niveau du garage
agricole traverser le carrefour pour prendre le chemin le plus à gauche en
direction du village. Continuer sur la gauche, place de la fontaine et suivre la
route pour rejoindre la place de la mairie.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Sur votre chemin...

 Hêtraie centenaire (A)  
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Source

 
Syndicat Mixte du Lévézou 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Transports

https://www.google.fr
https://aveyron.fr/carte-transports/ligne%20216%20saint%20affrique%20rodez

Accès routier

A 40 km de Rodez. Suivre la RN 88, puis la D902 en direction de Salmiech, puis la
D25 vers Villefranche de Panat. Parking : Place de la Mairie à Villefranche de
Panat.

Parking conseillé

Place de la mairie

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme Pareloup Lévézou
Place de la Rivière, 12290 Pont-de-Salars

contact@levezou-aveyron.com
Tel : 0565468990
http://www.levezou-aveyron.com/
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Sur votre chemin...

 

  Hêtraie centenaire (A) 

Un chemin très agréablement orné de magnifiques hêtres
centenaires. Des couleurs chatoyantes en automne et au
printemps!
Crédit photo : ChristineRousseau
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