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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 : Divers

Zone : Estaing

Objectif : Autre

Altitude : 0 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438 O

Estaing Gorges du Lot

Matériel : 

sac de randonnée

chaussures de randonnée

gourde

casquette

Plus de détails

Parking : Places de parking le

long du Lot, en hauteur, dans le

village d'Estaing, tout près du

pont en pierre

Approche : Arriver d'Espalion,

ou de Rodez, suivre la direction

Estaing, tr?s bien indiqu?e

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

hors-saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Le village d'Estaing est classé parmi les plus beaux villages de France.
Le château d'Estaing domine le Lot, et de l'autre côté du pont se trouve le GR de Saint Jacques de
Compostelle pour relier Espalion à Estaing puis à Campuac, emprunté chaque année par de
nombreux pèlerins.

Itinéraire

Traverser le pont de pierre d'Estaing et se diriger sur la gauche sur 1 m et prendre la direction du
"gîte randonneur du Barthas" et Campuac GR 6.
Le chemin goudronné grimpe à partir des panneaux trouvés près de la chapelle en face du pont en
pierre.
La petite route goudronnée se transforme en sentier de terre et d'herbe lors de la montée.
Arrivés à la route goudronnée que l'on retrouve au sortir du sentier qui était passé dans un bois,
suivre la route qui monte sur la gauche.
Puis dans le virage rester sur la route, direction Baldrigues et continuer toujours tout droit.
Au bout de la route goudronnée, lorsqu'on arrive à un croisement avec un chemin qui monte à
droite vers une maison, le suivre et grimper; il devient chemin de terre. 
Ne pas louper le superbe point de vue sur la Vallée du Lot et le village d'Estaing, classé parmi les
plus beaux villages de France, que l'on aperçoit sur la droite.
Pour continue la randonnée, suivre le chemin de terre qui passe tout près de la maison et
s'enfonce dans les bois, balisages Campuac Conques blanc et rouge.
A gauche on peut admirer la plaine alluviale de Verrières, à droite la Vallée du Lot.
Au bout d'un moment, après être passé sur un plateau et être sorti du bois, lorsqu'on arrive à un
croisement de chemins de terre et de cailloux, prendre à droite celui qui descend en virages, vers
la route.
Rejoindre la D 22 et prendre à gauche, direction Villecomtal, pendant quelques dizaines de mètre
pour trouver sur la droite, avant le grand virage, un petit sentier de terre et d'herbe qui longe un
près et amène en bas de la petite route goudronnée qui monte au village de Saint Geniez des Ers,
la suivre et grimper.
Arriver au village de St Geniez des Ers, se diriger vers le centre. 
Se rendre à la vierge blanche que l'on trouve en haut d'une chapelle située en hauteur, sur une
petite colline de terre et d'herbe. 
Quitter le GR 6 Conques et Saint Jacques de Compstelle, et prendre la petite route goudronnée
qui va dans le centre du village, sur la droite, et mène à l'église.
Au croisement de routes goudronnées, tout près de l'église, ne pas prendre celle qui y mène mais
prendre celle qui va vers la droite, et descend pour aller dans la campagne.
Suivre le balisage jaune. La route goudronnée devient sentier et passe parmi les prés et vignes.
 Au carrefour de chemins, continuer toujours tout droit et suivre celui qui monte un peu.
Au carrefour de chemins de terre prendre tout droit celui qui tourne un petit peu vers la droite.
Au prochain croisement de chemins prendre à droite puis au croisement avec la route goudronnée
tourner à gauche et rentrer dans le hameau de Foncayrade, balisage jaune.
Continuer toujours sur la route goudronnée jusqu'à ce qu'elle se transforme en chemin de terre
qui descend et le suivre.
Au croisement de chemin prendre à droite puis à celui d'après aller tout droit, il descend parmi les
près et vers un bois.
Lorsqu'on aboutit à un sentier bien entretenu et plus grand, prendre celui qui monte.
Au croisement de route goudronnée, prendre à droite celle qui descend un petit peu et longe le
Lot sur la droite.
La route droite mène au point de départ, à Estaing, la randonnée s'achève alors.

Retour

Redescendre par le même itinéraire

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10382/randonnee-boucle-saint-geniez-des-ers
http://www.randozone.com

