
 

rando.parc-grands-causses.fr
Propulsé par geotrek.fr

Circuit menant des vallées de la
Sorgues et du Dourdou aux panoramas
des avant-causses de l'ouest de Saint
Affrique. 
Ce parcours permet de découvrir la richesse
agricole de l'ouest de Saint-Affrique malgré
un relief exigent. En effet ce circuit est classé
très difficile en raison de sa longueur et des
fortes pentes à gravir et à descendre avec
des portions un peu techniques. Les sentiers
sont variés, en sous-bois, sur des terres rouge
ou encore sur l'ancienne voix ferrée. 

Infos pratiques

Pratique : À VTT 

Durée : 3 h 42 

Longueur : 37.3 km 

Dénivelé positif : 983 m 

Difficulté : Très difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Point de vue 

Les Relais N°7 VTT
Roquefort - St-Affricain - Rougiers - Saint-Affrique

Crédit photo : base VTT circuit n°7 ((c)Christian Maurin) 

28 mars 2016 • Les Relais N°7 VTT • 1/5



Les Relais N°7 VTT

Itinéraire

Départ : Saint -Affrique
Arrivée : Saint -Affrique
Balisage :  VTT 

Sur le boulevard A. Briand, après le bâtiment E.D.F., allez jusqu'à Vabres
l'Abbaye par l'ancienne voie ferrée (tunnel), traverser la D999 pour prendre la
voie verte. 1- Dirigez-vous vers la zone commerciale. Passez le hameau du
Bourguet. 2- Passez sous le pont et rejoignez Vabres l'Abbaye. Dirigez vous vers
le Pont Vieux, traversez la rivière. 3- Prenez tout de suite le chemin à gauche,
entre la rivière et les serres horticoles. Passez sous la route D999, arrivez à la
ferme du Miral et "grimpette" de 4 km jusqu'à Canteloup, avec une vue sur les
Rougiers de Camarès et les Monts de Lacaune. 4- Au croisement, prenez tout
droit un chemin de terre rouge orienté progressivement au nord. 5- Au carrefour
suivant, prenez à droite puis à gauche la route D117, jusqu'au Mas de
Nicouleau. Passez au-dessus du bâtiment et rejoignez la ligne de crête jusqu'à
Peyralbe (relais et table d'interprétation à découvrir) à la borne 524.Revenez sur
vos pas, allez vers Boussy, le Poujol et ensuite l'ancienne voie ferrée jusqu'au
village du Cambon que vous traversez direction Bournac (village de pierres
rouges accroché à la colline). 6- Traversez le Dourdou et prenez à droite jusqu'à
Solages. 7- Empruntez la D54 à gauche et après une légère descente prenez le
chemin à droite, dans un bois de chênes, jusqu'au col de la Pale (608 m). 8-
Pour le retour, une route à droite nous mène à Touloupi et 1,5 km après un
chemin vous ramène vers Saint-Affrique. 9- Point de vue au relais de télévision
(aller-retour de 4 kms).
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Les Relais N°7 VTT

Sur votre chemin...
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Transports

Ligne de bus 202,216 ou 218 du
Conseil Général depuis Millau, Rodez
ou Saint-Sernin-sur-Rance
(www.transports.aveyron.fr)
Ligne de bus 915 du Conseil Régional
depuis Albi, Toulouse ou Millau (http://
www.ter-sncf.com/Regions/
midi_pyrenees/fr/)
Ligne 12 TER Languedoc-Roussillon
depuis Millau ou Montpellier (http://
www.ter-sncf.com/Regions/
Languedoc_Roussillon/Fr/
Default.aspx)
Rechercher ou proposer un
covoiturage sur : www.covoiturage-
aveyron.fr

Accès routier

Saint-Affrique, à 31 km au Sud-Ouest
de Millau par les D992 et D999.
De Clermont-Ferrand et Montpellier,
par A75, sortie 46 puis D999.
De Toulouse/Albi par la D999.

Parking conseillé

Parking de l'Office de Tourisme (place
Maréchal Foch ou place du Général
Leclerc)

Les Relais N°7 VTT

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Quelques traversées de route pour lesquelles il faut être très prudents,
notamment dès le départ avec la traversée de la D999.

Profil altimétrique

 

Altitude min 293 m
Altitude max 618 m
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 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Pays de
Roquefort et du St-Affricain -
Antenne de St-Affrique
Boulevard de Verdun, 12400 Saint-
Affrique

contact@ot-dusaintaffricain.com
Tel : 0565981240
http://www.ot-dusaintaffricain.com/
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