
Randonnée à la cascade des Oules
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10697/randonnee-a-la-cascade-des-oules

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 : 2

Informations générales

Cartographie : IGN 2437 E

Plus de détails

Parking : Place du Taureau,

Laguiole

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très peu

fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Rodez, passer Bozouls, puis Espalion et arriver à Laguiole.Se rendre dans le centre et se
garer sur le parking de la place du taureau.
Le départ de la randonnée se fait depuis le pied du taureau en bronze qui trone au milieu de la
place.

Itinéraire

Depuis le taureau de Laguiole, prenez la direction de la mairie, sur votre droite, là où il y a tous
les vendeurs de couteaux.
Longez la route principale quelques instants, tournez à gauche devant la boulangerie Roux et
suivez cette rue. Passez devant l'Office de Tourisme de la ville. Poursuivre et descendre jusqu'à
arriver à la route "Chemin Chauchailles".
Prendre sur la gauche et la remonter pour se trouver juste un peu plus haut que la maison de
retraite. Ici sur la droite se trouve le panneau de randonnée "Départ" (voir photo dans ce topo).
Emprunter le sentier qui s'enfonce dans les sous-bois sur la droite. Il ressort quelques instants
plus tard sur la pelouse de la maison de retraite car le ruisseau empêche de progresser plus.
Traverser la pelouse en restant toujours le plus à gauche possible même si la sente est très peu
visible à cet instant.Prendre à gauche et arriver sur une passerelle qui traverse le ruisseau "le
Vayssaire". Suivre ce chemin humide et prendre sur votre gauche en direction de la cascade es
Oules.
Suivre le joli sentier qui longe le ruisseau et le remonte dans une belle forêt dense.A la cascade il
faut prendre la sente qui monte sur la droite dans le sous-bois. La suivre jusqu'à arriver à un
croisement. Continuer sur la droite et au croisement de chemins, prendre à gauche.
Au dessus de la ferme de Bellevue, suivre le chemin qui va sur la gauche et au croisement
suivant aller à gauche à nouveau.Depuis le Puech des Fourques on a sur la droite par moments
une très jolie vue sur le village de Laguiole et son église.
Continuer à cheminer durant un peu plus d'un kilomètre puis tourner à gauche pour redescendre
vers le ruisseau. Le chemin ramène vers un lieu où on est déjà passé à l'aller.Suivre le même
chemin emprunté à l'aller pour revenir au point de départ de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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