
Randonnée en boucle autour d'Inières
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10440/randonnee-en-boucle-autour-d-inieres

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 : Inières

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2439 O

Rodez

Plus de détails

Parking : Se garer das la rue

parall&egrave;le &agrave;

l'&eacute;glise ou &agrave;

l'entr&eacute;e au village

&agrave; c&ocirc;t&eacute; du

cimeti&egrave;re

Approche : Arriver par Rodez,

puis suivre Le Monast&egrave;re

et ensuite Ini&egrave;res, au

rond point prendre en face pour

le trouver plus loin

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu

fr&eacute;quent&eacute;, les

locaux connaissent

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

De l'église fortifiée, se diriger vers l'arrière et emprunter le chemin goudronné en suivant le
balisage jaune.
 
Arriver à un bâtiment d'exploitation prendre le chemin caillouteux qui va tout droit.
 
Lors de la montée dans le chemin, admirer sur la droite le vaste plateau dégagé de la commune
de Sainte Radegonde.
 
Au croisement de chemins, prendre tout droit le chemin qui devient un sentier tout petit et qui
tourne.
 
Arrivé à la départementale prendre à droite et suivre le long de la route pour poursuivre la
randonnée.
 
On arrive au hameau de Bellevue, et prendre à gauche au poteau électrique en suivant le balisage
du GR.
 
Prendre le chemin de terre qui s'avance parmi les prés.
Continuer dans le sentier qui devient boueux par endroits, où l'on trouve sur les côtés beaucoup
de genets.
 
Lors de la descente dans le sentier, admirer le panorama sur la ville de Rodez juste en face de
vous.
 
Arrivé devant des maisons sur la gauche, au carrefour de chemins, prendre celui qui part à droite
et laisser celui qui part tout droit.
 
Le sentier descend parmi la terre et les rochers, zone boueuse par temps humide; il aboutit dans
un bois.
Arrivé à l'entrée d'un hameau, en face d'un gîte, retrouver la route goudronnée, et prendre à
gauche, au balisage PR.
 
En face de vous, vous pourrez admirer l'église de Sainte Radegonde au loin.
 
Arrivé à un croisement de route, prendre à gauche à la croix et quitter le hameau.
Au carrefour prendre le GR 62 direction Inières.
 
Suivre le balisage du GR.
La route goudronnée se transforme en chemin caillouteux qui descend sur la gauche à partir d'un
bâtiment d'exploitation, le suivre puis au carrefour continuer tout droit vers les maisons.
 
Au croisement d'après prendre à gauche le chemin qui grimpe et se transforme en route
goudronnée.
Arrivé à la route, prendre tout droit la route goudronnée qui grimpe beaucoup.
 
Puis au batiment agricole prendre le chemin caillouteux qui tourne et va à droite.
Arrivé à un chemin bordé de hauts buis, rejoindre après la descente du sentier, un chemin de terre
qui vous ramènera au centre du village d'Inières.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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