
Randonnée à la Vierge de Vermus, au dessus d'Espalion
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10431/randonnee-a-la-vierge-de-vermus-au-dessus-d-espalion

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

Région : Haut Rouergue

Zone : Vallée du Lot

Objectif : Ville

Altitude : 340 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438ET

Espalion

Matériel : chaussures de

randonnées obligatoires car

nombreux passages dans des

cailloux et descente raide par

endroit tout comme montée

Plus de détails

Parking : Se garer au foirail,

devant le stade, non loin de la

piscine

Facile à trouver : oui

Fréquentation :

fr&eacute;quent&eacute; en

&eacute;t&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis le centre ville d'Espalion, se diriger vers le foirail, longer le Lot, puis passer devant le
piscine et sur la droite se trouve le parking devant le stade 

Itinéraire

Pour commencer la randonnée, emprunter le chemin de petits cailloux qui part derrière un
bâtiment à côté du stade et passe près de jardins sur la gauche. Arriver à un petit pont, passer
dessus et tourner de suite à gauche pour arriver au bout du chemin à la route départementale. Il
vous faut la suivre quelques mètres en longeant le Lot, pour trouver sur votre droite un vaste
espace vide avec un chemin que l'on ne voit pas de la route qui grimpe sur la gauche dans un
tournant. Monter dans le chemin caillouteux, jusqu'au second croisement où il y a un panneau en
face de vous accroché à un arbre, pas très visible, qui indique "Vierge de Vermus": le suivre.
Vous arrivez à une carrière puis suivez un sentier qui serpente à flanc de colline, en suivant le
balisage du GR. Arriver à la statue de la Vierge de Vermus, qui domine la vallée du Lot. Sur la
gauche on peut apercevoir le château de Calmont d'Olt, en dessous l'église de Perse, la ville
d'Espalion, le Lot, puis les Monts d'Aubrac, et plus loin le village, classé parmi les plus beaux
villages de France: St Côme d'Olt.
Pour redescendre et faire une boucle, on suit le GR qui passe tout près de la vierge et s'engage
dans la foret, et se met à descendre dans un sentier par moments escarpé. On aboutit à une piste
qui mène à des maisons, la suivre sur la droite pour redescendre et aboutir au pont sur lequel on
est monté tout à l'heure. On se trouve à ce moment là en dessous de l'église de Perse, classé au
titre du GR 65 des Chemins de Saint Jacques de Compostelle au Patrimoine Mondial de
l'Unesco: jolie église romane ouverte située à côté du cimetière. Pour retrouver le début de la
randonnée, emprunter le chemin de cailloux que l'on a suivi à l'aller pour retrouver le parking et
terminer ainsi la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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