
Randonnée à Laguiole, territoire des couteaux
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10615/randonnee-a-laguiole-territoire-des-couteaux

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 : Aubrac

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Matériel : Matos narmal de

randonnée.

Plus de détails

Parking : oui

Approche : Depuis Espalion ou

Rodez, prendre la direction de

Laguiole

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu

fr&eacute;quent&eacute;

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se garer sur la place du Foirail du village de Laguiole

Itinéraire

Suivre la route sur la gauche après être sortit du parking du village, passer devant le magasin qui
fait angle "Les forges de Laguiole" et suivre le panneaux St Flour.Prendre à gauche l'Allée de
l'Amicale, petite rue. Arriver à la place de la Patte d'Oie, aller rue de la Violette. A l'endroit où on
lave les voitures, aller à droite et ensuite à gauche.Passer le pont, et quelques centaines de mètres
après prendre à gauche le chemin.Passer sur la route au lieu dit "Barrière", repasser un pont et
arriver au lieu dit "Montmaton" et aller à l'église.Au croisement suivre la route tout
droit.Poursuivre sur le sentier durant presque 1 kilomètre.A l'embranchement, passer un portillon
qui se trouve sur la gauche.Passer de l'autre côté d'un champs et arriver à la route qu'il faut
prendre à gauche durant quelques mètres.Tourner dans le chemin et rapidement aller à
droite.Passer de l'autre côté de la route et emprunter le sentier.Ensuite aller à gauche, puis aller à
droite et au croisement aller à gauche.Emprunter la route en allant sur la droite durant environ 1
kilomètre.Au croisement prendre à gauche.Passer dans la foret en suivant le chemin.Au carrefour
aller tout droit durant quelques mètres.Quitter le chemin pour aller à gauche, ensuite à droite pour
trouver un pont.Le traverser et prendre à droite pour fermer la boucle de la rando.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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