
Randonnée au château de Calmont d'Olt
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10660/randonnee-au-chateau-de-calmont-d-olt

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 : Vallée du Lot

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : 2438 E

Plus de détails

Parking : Sur la place de la

mairie d'Espalion

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Rodez, passer par Bozouls pour rejoindre Espalion. 

Itinéraire

Depuis la place de la mairie d'Espalion se diriger vers la pharmacie, sur la droite. Tourner à
droite dans la rue de la Calade et la remonter.Au croisement, se diriger un peu à droite pour
suivre le chemin des Filtres qui grimpe. Arrivé au bout de cette route goudronnée, face à des
maisons, emprunter le sentier qui monte vers la droite (panneau).Revenu sur la route, la suivre.
Au croisement prendre en face en diagonale vers la droite. Poursuivre sur cette route jusqu'à
arriver à un croisement et là, aller à droite. Continuer jusqu'au cul de sac face à des maisons. Là,
monter sur la droite par le sentier enherbé qui amène à la chapelle et à son cimetière.La
contourner par la droite et monter. La route devient un sentier de cailloux et d'herbe. Continuer
de grimper en serpentant jusqu'au château de Calmont d'Olt.Arrivé en haut, longer la barrière en
bois puis passer devant l'entrée du château. Suivre la piste qui longe l'enceinte du bâtiment et
amène de l'autre côté. Cela permet d'avoir une vue différente sur cet édifice en perpétuelle
rénovation depuis des années.On peut continuer en se rendant sur le talus pour avoir une vue sur
l'autre côté de la vallée.
Le chemin emprunté à l'aller est le même que celui pour le retour.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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