
Rando autour de Villefranche de Rouergue en Aveyron
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10520/rando-autour-de-villefranche-de-rouergue-en-aveyron

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 : Divers

Objectif : Ville

Altitude : 230 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Facile avec des

chaussures de randonnée, moins

évident en baskets, je déconseille

même

Informations générales

Cartographie : IGN 2239 E

Villefranche de Rouergue

Plus de détails

Parking : Près du Pont Neuf

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu de monde

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se garer à Villefranche de Rouergue sur le parking près du Pont Neuf

Itinéraire

Départ devant l'office de tourisme où il faut se diriger vers le Pont Neuf et passer de l'autre côté.
Aller rue du Jeu de Paume puis continuer droit devant dans le Côte Pavée.
Au croisement aller à gauche, et suivre la route ensuite sur la gauche.
Un virage passe, prendre à droite un sentier. Prendre à gauche, à droite il y a un château et au
carrefour aller en face sur le chemin.
Prendre la route D71 sur la gauche et bifurquer sur la droite sur la D91. La suivre durant
quelques dizaines de mètres.
Passer de l'autre côté de la départementale, emprunter le chemin.
Arrivé au lieu dit Peuch Loup prendre à droite la route qui grimpe. Prendre à gauche le chemin
avant la départementale.
Passer le village de Compans et aller à droite sur la piste.
Un virage passe et aller à gauche et arriver au lieu dit de Combenègre.
Le traverser et aller à droite, passer le pont.
Arrivé au lieu dit Doumayrenc aller à droite à la croix dans le chemin.
Passer dans la foret, continuer jusqu'à arriver à la station de pompage puis à un pont.
Prendre la route de la Beaumes en restant toujours rive gauche et arriver à un autre pont.
Continuer tout droit pour retoruver Villefranche de Rouergue

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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