
Randonnée à Conques
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10398/randonnee-aveyron-conques

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

Zone : Conques

Objectif : Village

Altitude : 320 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : randonnée facile à

condition de ne pas avoir de

talons au pieds

Informations générales

Cartographie : IGN 2338ET

Marcillac Vallon Conques

Plus de détails

Parking : à l'entrée du village de

Conques, parking payant durant

la saison touristique

Approche : arriver de Rodez ou

de Grand Vabre par la D 550 

Facile à trouver : oui

Fréquentation : très touristique,

durant toute l'année

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

De Rodez, passer par Salles la Source puis Marcillac Vallon ou de Grand Vabre: arriver par la D
550 dans les deux cas

Itinéraire

Se garer sur le parking à l'entrée du village de Conques puis emprunter la rue piétonne qui
serpente pour mener jusqu'au creux du village.
Depuis le centre du village de Conques, là où se trouve l'église avec son magnifique tympan, se
trouve en face d'elle un musée.A son angle, suivre le GR 62 qui fait passer sous une arche en
pierre, dans une petite rue pavée qui descend: direction Site de Bancarel, balade d'une durée de
30 min selon le panneau. 
La randonnée peut alors commencer.
Passer sous la Porte de Pierre (nom donné à l'arche), et prendre à droite un chemin de terre et de
pierres.
Arrivé à une maison, suivre le balisage blanc et rouge du GR et prendre à gauche un chemin qui
descend pendant un bon moment.
Traverser le petit pont en bois situé tout en bas, traverser le ruisseau, puis emprunter le chemin
qui grimpe dans un bois.
Il y a des morceaux de bois enfoncés par endroit dans la terre pour aider les personnes à grimper,
car à un endroit c'est assez difficile car très pentu.Il est nécessaire de ne pas faire cette balade en
talons... 
Pendant la montée, on peut apercevoir sur la gauche de très beaux paysages qui se découvrent
sous nos yeux: une très belle vue sur le village de Conques, et non loin des pieds de vignes, qui
feront du vin de Marcillac, très connu et apprécié dans la région.
Après une longue montée par moment bien pentue, arriver à un portillon en haut du bois, le
laisser derrière vous puis se diriger sur la droite vers une grande croix puis vers de gros rochers
derrière, où se trouve tout au bout un splendide panorama sur la vallée et le village.
Le retour de la randonnée au site de Bancarel se fait par le même itinéraire ou bien par la petite
route, mais qui ne présente pas grand intéret, sinon de ne pas emprunter le même itinéraire mais
beaucoup de voitures montent fréquemment 

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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