
Circuit des vieilles vignes de Saint Côme d'Olt
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10677/circuit-des-vieilles-vignes-de-saint-come-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.

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2438E

Plus de détails

Parking : Dans le centre du

village, autour du centre

historique

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Peu fréquenté

hors saison

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Rodez, prendre la direction d'Espalion. Après avoir traversé cette petite ville, se diriger
vers St Côme d'Olt.
Se garer sur le tour de ville, sur une des nombreuses places gratuites.
Le départ de la randonnée se trouve devant l'église, au coeur du village. On y accède en suivant
une des ruelles pavées qui y mènent.

Itinéraire

Depuis l'église du village, partir sur sa gauche et suivre la rue du Greffe, puis en face la rue
Mathat.
Passer dans le tunnel et de l'autre côté, tourner immédiatement à droite. Suivre la petite route qui
monte entre les habitations sur la gauche. Traverser la départementale et rejoindre la route
goudronnée en face. 
Continuer de suivre le balisage jaune, pour rejoindre ensuite un sentier herbeux qui part sur la
gauche. A Cinqpeyres, traverser le hameau et grimper en suivant les petites routes goudronnées.
Puis, à l'intersection où se trouve la dernière maison, rejoindre sur la gauche le chemin de terre et
pierres qui monte. Le suivre un moment puis prendre à gauche.
On arrive ensuite à la départementale, qu'on suit sur la gauche en descendant. Puis on la traverse
en faisant très attention et on suit la direction de la Coutarie. Quelques centaines de mètres plus
loin, prendre la direction de droite.
Durant un bon moment, nous cheminons sur une petite route goudronnée, qui passe dans un bois
puis en sort pour aller ensuite à gauche.
Suivre le chemin empierré qui descend durant un bon moment. A une maisonnette, continuer de
suivre le chemin principal pour laisser un sentier qui descend sur la gauche.
Puis, on arrive à une intersection. Sur la droite, si on souhaite, on peut rejoindre le point de vue
du Puech de Levade (aller-retour).
Emprunter la route de faible largeur qui descend parmi les habitations. Longer le terrain de
tennis, continuer tout droit. Suivre le panneau "retour par le centre-ville". Traverser la route
principale et regagner le point de départ de la balade.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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