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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.

Pays : Europe, France

Massif : Massif Central

Région : Haut Rouergue

Zone : Saint Côme d'Olt

Objectif : Ville

Altitude : 340 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438E

Espalion

Plus de détails

Parking : Place du foirail à

Espalion, face au terrain de

quilles

Facile à trouver : oui

Fréquentation : assez fréquenté

en été

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Rodez, prendre la direction de Sébazac, passer par Bozouls puis arriver à Espalion

Itinéraire

Depuis la ville d'Espalion rouler en VTT en direction de St Côme d'Olt, en empruntant la "vieille
route".
Depuis le parking, il faut prendre à gauche pour s'éloigner de la ville. La route passe devant la
piscine muniscipale puis on gagne la campagne. Pendant plusieurs kilomètres on se trouve
entouré de verdure sur une petite route peu fréquentée.
Après un moment, on arrive en bas du village de St Côme d'Olt. On passe par le pont qui
enjambe le Lot. Depuis cet endroit on a une très jolie vue sur le clocher tors du village.
Pénétrer dans le centre du village en prenant la première route à droite après le pont. Puis gagner
l'artère principale et se diriger vers la gauche, en direction de la pharmacie.
Tourner pour entrer dans la rue du Calvaire. Elle commence à grimper. Prendre tout droit au
croisement d'après.
On découvre le premier calvaire quelques mètres après avoir commencé à monter.
Balisage flèches rouge: Puech de Levade, balade en panorama.
Arrivé à la croix en bois numéro 4, prendre à gauche dans le chemin où il y a le sens interdit et
où se trouve le balisage rouge du Puech de Levade.
Puis tourner à droite, et aller de calvaire en calvaire pour arriver jusqu'au sommet où se trouvent
plusieurs calvaires en bois et un superbe panorama sur le village, classé parmis les Plus Beaux
Villages de France, de Saint Côme d'Olt et la Vallée du Lot.
Le retour se fait par le même chemin.
On peut varier en suivant la route principale pour rejoindre Espalion. A savoir qu'elle est très
passante et n'a presque pas de piste cyclable.
Cette randonnée faite en VTT se fait normalement à pied, depuis le village de Saint Côme, car
pour la montée il m'a fallu pousser le VTT dans le sentier de cailloux qui grimpe assez fortement.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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