
Randonnée Onet l'Eglise et alentours
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10385/randonnee-aveyron-onet-l-eglise-et-alentours

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.

Zone : Onet l'Eglise

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Randonnée pédestre de

niveau facile,

Peut se faire en VTT aussi: pas

de passage technique

Informations générales

Cartographie : 2439 OT Rodez

Matériel : sac de randonneé

chaussures de randonnée

gourde

casquette

Plus de détails

Parking : oui

Approche : Arriver par Rodez et

ensuite S?bazac Concour?s puis

suivre Onet l'Eglise

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Fréquenté en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se garer devant l'église d'Onet l'Eglise, admirer la croix gothique fin XVème siècle.
La randonnée commence ici. 

Itinéraire

Depuis l'église, prendre à gauche un chemin caillouteux, "Lo camin del puèg rossèl".
Suivre la balisage jaune.
 
Lorsque l'on rencontre une grosse croix en pierre en face, prendre à droite le chemin et passer
devant le cimetière et de suite prendre le chemin à gauche.
Emprunter un chemin de terre et de cailloux qui s'enfonce dans les bois et prés.
 
A la première intersection prendre à gauche.
Poursuivre le chemin bordé d'un muret de pierre, avec un balisage jaune peu apparent par
endroits.
 
A l'intersection tourner à gauche puis prendre à droite sur la route goudronnée qui part vers un
virage.
Dans le virage, en face d'une ferme, prendre à gauche le sentier balisé et le suivre jusqu'à passer
sous un pont sur lequel passe la voie ferrée.
Juste après être passé sous le pont prendre à gauche.
Prendre encore à gauche au croisement de chemins.
Celui ci devient sentier étroit et continue de serpenter parmi les arbres. 

Retour

Le sentier se transforme en chemin lorsque celui ci commence à grimper.
Passer près d'un étang qui se situe sur la gauche et continuer de suivre le chemin qui part
également à gauche.
Lorsqu'on a rejoint la route prendre à droite pendant quelques dizaines de mètres puis emprunter
le sentier sur la gauche juste après.
 
Lorsqu'on rejoint la route départementale se diriger à gauche vers le passage à niveau et le
franchir.
Quitter la route pour emprunter un sentier à droite qui contourne l'étang et fait revenir sur la route
après quelques dizaines de mètres.
 
Arrivé à un carrefour de routes, à l'entrée du village d'Onet l'Eglise, prendre tout droit, direction
"Chemin du Causse".
Passer à côté d'une très belle cazelle (hutte en pierre).
Longer un mur de pierre qui se trouve sur la gauche, le long de la route goudronnée.
Continuer tout droit en suivant la direction de "Chemin de Cardenouze".
 
Au croisement de chemins, prendre tout droit.
Puis à celui d'après emprunter celui qui va à gauche et qui passe près d'un bâtiment en toles
ondulées.
Prendre à gauche un chemin terreux puis au prochain carrefour continuer tout droit.
Après la montée, arriver à un croisement de chemins, emprunter celui qui va tout droit et qui
longe un muret sur la droite.
Retrouver en face le cimetière puis suivre le chemin emprunté lors de l'allée. 
Retour à l'église, fin de la randonnée.

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10385/randonnee-aveyron-onet-l-eglise-et-alentours
http://www.randozone.com

