
Randonnée VTT : Abbaye de Bonneval depuis Espalion 
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10448/randonnee-vtt-abbaye-de-bonneval-depuis-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 : Espalion

Objectif : Ville

Altitude : 340 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438ET

Espalion

Matériel : VTT

casque

gourde remplie

lunettes de soleil et casquette

Plus de détails

Parking : Parking 

derri&egrave;re la Caisse

d'Epargne

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Depuis Espalion, prendre la route direction St Côme (rester sur le trottoir de droite) puis deux
rues avant d'arriver à la caserne de pompier, on traverse pour trouver sur la gauche, un panneau
balisé voie bleue: Abbaye de Soulages de Bonneval, 6km, l'emprunter.
Arrivé dans le lotissement neuf, prendre la route goudronnée qui monte sur la gauche.
Suivre la route goudronnée qui grimpe de plus en plus puis au croisement de routes goudronnées,
prendre à gauche.
Il y a un croisement de route goudronnée avec un sentier qui part sur la gauche: prendre le sentier
très étroit assez mal entretenu, pour aboutir dans une propriété.
La traverser tout droit, passer entre les deux bâtisses, et trouver un tunnel de buis devant vous.
Passer à travers pour en trouver un autre encore juste après.
Le chemin devient de cailloux et grimpe de plus en plus, pour ensuite descendre et remonter, en
s'élargissant un peu.
On est sur le balisage jaune du PR et le balisage bleu clair maintenant.
Au bout d'un moment, il y a un croisement de chemins, prendre à gauche.
Ensuite au croisement du chemin avec une route, prendre à droite et randonner sur la route
pendant 10 mètres environ et tourner à droite dans le chemin qui descend, à côté d'une croix en
fer noir et qui fait passer sous un tunnel très long de buis assez humide.
Il y a une montée dans un sentier, ensuite on aboutit à une petite route goudronnée que l'on suit
sur la gauche.
Puis lorsqu'on arrive à la D661 continuer tout droit sur la route goudronnée qui monte, on trouve
un panneau bleu Bonneval à plusieurs endroits pour ne pas se perdre.
Durant un bon moment on marche sur cette route qui nous fait passer entre champs, près et nous
fait longer une foret dense pour au final nous mener après une longue descente fraiche à l'Abbaye
de Bonneval, toujours en restant sur la route goudronnée.
Retour en continuant de suivre le balisage bleu, prendre à droite d'un mur une descente
prononcée et continuer jusqu'à revenir à Espalion ou bien emprunter le même itinéraire qu'à
l'aller.
 
Le balisage bleu clair est celui suivi pour cette randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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