
Cette promenade à travers bois offre
des panoramas sur la Vallée du Lot et
Saint Geniez 
Les bois de combetalade, le calme et les points
de vue sur la cité marmotte font de cette
randonnée une merveille. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 7.7 km 

Dénivelé positif : 344 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, Point de
vue 

Combetalade
Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac 

Point de vue sur St Geniez (Office de Tourisme) 
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Itinéraire

Départ : Office de Tourisme, Saint-Geniez
d'Olt-et-d'Aubrac
Arrivée : Office de Tourisme, Saint-
Geniez d'Olt-et-d'Aubrac
Balisage :  PR 
Communes : 1. Saint-Geniez-d'Olt-et-
d'Aubrac

Profil altimétrique

 
Altitude min 421 m Altitude max 737 m

A la sortie du Cloître, tourner à gauche dans la rue de l'hôtel de Ville, vous
arrivez Place du Marché, prenez la rue Hygonnet. puis continuer rue
Frayssinous.
Au rond-point, prendre la direction de Pomayrols (D509). Après le complexe
hospitalier, et le petit pont (ruisseau de Juéry), prendre à droite, puis à gauche
pour passer le long des immeubles de la Boissière, direction “Bel Horizon”.
Suivre la route qui monte fortement en lacets, sur 200 m, avant d'emprunter un
autre chemin qui monte à Combetalade.
Arrivé au hameau, suivre le chemin qui monte en lacets. Continuer tout droit sur
800 m. Avant le lacet, prendre la route à gauche en direction du Mas Nouvel. En
vue des maisons, prendre à droite le sentier qui monte régulièrement à travers
bois puis longe une plantation de sapins à droite.
À Soult, tourner à gauche en direction du Mas Nouvel. En vue des maisons,
prendre à gauche la petite route sur 50 m
Bifurquer à droite sur le chemin qui redescend dans les bois.
A la route, tourner à gauche. Vous apercevrez l'usine St Pierre (ancienne usine
de draps de laine). 
Bifurquer alors à droite sur le chemin qui borde le Lot. Vous traverserez alors le
petit ruisseau de Juéry, puis longerez le village du Colombier avant de rejoindre
les quais du Lot, aménagés pour la promenade.
A hauteur du Pont Vieux, prendre la banelle, à gauche, pour rejoindre la Place
du Marché, puis le Cloître.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Faire attention aux chiens dans le hammeau de Combetalade.

Comment venir ? 

Accès routier

Saint Geniez d'Olt à 45 km au nord de Rodez par la RN 88, la D45 et la D95

Parking conseillé

Parking de l'hôtel de Ville, Saint-Geniez d'Olt-et-d'Aubrac

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme des Causses à
l'Aubrac - Bureau de St-Geniez d'Olt
- Campagnac
Le Cloître, 12130 St-Geniez-d'Olt et
d'Aubrac

stgeniezdolt@causses-aubrac-
tourisme.com
Tel : 0565704342
http://www.causses-aubrac-tourisme.com
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