
Balade à la chapelle de Saint Jean le Froid près de Marcillac Vallon
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10372/balade-a-la-chapelle-de-saint-jean-le-froid-pres-de-marcillac-
vallon

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Massif Central

Objectif : Village

Altitude : 566 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Balade de niveau très

facile.

Très agréable à faire en famille,

avec enfants, ou en couple au

coucher du soleil.

Informations générales

Cartographie : 2338 E Marcillac

Vallon - Conques

Matériel :  

Pas de matériel de randonnée

nécessaire.

Juste un appareil photo. et un

coupe vent car il souffle et n'est

pas chaud à cet endroit

généralement.

Plus de détails

Parking : Se garer dans le village

de Saint Jean le Froid

Approche : Arriver de Rodez,

passer par Onet le Ch?teau,

Vabre, Salles la Source, Pont les

Bains puis Marcillac Vallon

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La chapelle est située sur le GR 62 qui relie Rodez à Conques, sur la route de Saint Jacques de
Compostelle, dans l'Aveyron (12), en Midi Pyrénées.
Une époustouflante vue panoramique s'offre aux yeux des chanceux qui sont montés à la chapelle
de Saint Jean le Froid et auront fait cette belle balade en campagne Aveyronnaise: vue sur les
vignes de Marcillac Vallon, sur le village de Mouret le Château, sur celui de Pruines et sur
d'autres villages Aveyronnais très charmants, le tout avec à perte de vue des paysages valonnés.
Si on continu quelques kilomètres plus loin, 18 km pour être exacte, on arrivera à Conques,
classé parmis les plus beaux villages de France et qui habrite la relique de Sainte Foy.
La chapelle de Saint Jean le Froid appartient à une fraternité monastique de Jérusalem et n'est pas
ouverte au public.

Itinéraire

Laisser la voiture dans le village de Saint Jean le Froid ou au début de la montée et se diriger vers
la petite route goudronnée qui grimpe en lacets et va à la chapelle au dessus du village.
Suivre cette petite route qui surplombe le village de Saint Jean le Froid pendant environ 15
minutes et arriver à une table d'observation sur la droite avec une splendide vue sur la vallée et le
Vallon de Marcillac.
Retourner sur la petite route goudronnée pour se rendre à la chapelle.
Sur la gauche une boîte à lettres, des gros cailloux posés par terre bloquent le passage des
voitures.
Continuer de marcher quelques mètres pour arriver à la chapelle.
En faire le tour pour admirer la vue panoramique tout simplement grandiose par grand beau
temps.
Un petit chemin qui descend dans les arbustes et broussailles va se perdre un peu plus loin,
inutile de le suivre.

Retour

Pour redescendre emprunter le même chemin, ceci est un aller retour.
Il est possible ensuite de se rendre au village de Marcillac Vallon à 10 min en voitures pour
gouter le vin très connu en Aveyron, de Marcillac, dont on a pu admirer les vignes lors de la
balade depuis les hauteurs de la chapelle appartenant à la fraternité monastique de Jérusalem.
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