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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.

Zone : Espalion

Type : VTT

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438ET

Espalion

Plus de détails

Parking : Se garer sur le parking

de la clinique

v&eacute;t&eacute;rinaire

d'Espalion, ou bien s'y diriger

&agrave; pied pour commencer

la randonn&eacute;e.

Approche : Arriver par le centre

ville d'Espalion et prendre la

direction du village d'Estaing

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Depuis la clinique vétérinaire d'Espalion, suivre la petite route goudronnée et prendre tout droit
par derrière, en longeant sur la gauche un petit ruisseau, près d'un champs.
Après avoir cheminé sur une petite route, il y a au bout de celle ci un panneau en fer sur une
plaque accrochée, devant une maison très belle, qui indique que l'on est arrivé à
Combefouillouse.
On est à ce moment là dans un cul de sac où se trouvent trois maisons, et pour continuer la
randonnée, suivre le balisage jaune du PR qui nous fait prendre un très petit sentier mal
entretenu, à droite de la dernière maison et qui longe une haie d'arbres au départ.
On se trouve dans la forêt, sous des haies de buis par moments, le sentier se met à grimper un peu
et il ne s'élargit pas.
Puis on aboutit à un croisement avec un chemin, le prendre sur la gauche : le chemin devient plat,
il est de terre et bien entretenu.
On arrive à la sortie du chemin où on retrouve la route, la prendre à gauche et la descendre.
Puis arrivé à un croisement de départementales, lorsqu'on rencontre le panneau Lasbinals, sur la
droite, il y a un chemin de cailloux en face de nous qui descend: le prendre pour poursuivre la
randonnée.
A ce moment là on a un sublime point de vue sur la ville d'Espalion, son église, le Lot et toutes
les habitations vues du dessus.
Lorsque le chemin se termine, on a retrouvé la route mais on la traverse et il recommence de
l'autre côté pour arriver encore à nouveau à la route.
Cette fois on l'emprunte un petit peu puis on pénètre dans la ville d'Espalion, et sur la gauche se
trouve un panneau: Le Roucat.
Se diriger dans cette direction en longeant une maison puis suivre la petite route goudronnée qui
descend sur la droite en serpentant jusqu'à arriver tout en bas, là où ça redevient plat.
Arriver à un panneau "stop" et au croisement avec la route principale, prendre à gauche.
Rester sur le trottoir pour retrouver, après quelques minutes de marche, la clinique vétérinaire.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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