ESPACE VTT - CIRCUIT 11 - LA
VALLÉE DU BARRIBÈS

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

| THÉMATIQUE : Balade
PUBLIÉ PAR

Tourisme des Causses à l'Aubrac - Bureau

de St Geniez d'Olt et d'Aubrac - Aveyron
DÉPART

Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

DISTANCE

8,8 km

VTT

01h00 - Difficile

ALTITUDE

TYPE(S) PARCOURS

690 m

459 m

417 m

-459 m

DESCRIPTION

Ce chemin, au départ de Saint Geniez d'Olt, longe, à l'aller
comme au retour, 2 ruisseaux descendant les pentes de
l'Aubrac pour se jeter dans le Lot. Au retour, vous
traverserez le vieux quartier du Barribès, qui était
autrefois le quartier des tanneurs. Dans la partie
descente, un passage assez technique vous permettra de
rejoindre le sentier du Barribès.
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Impression générée par l'Institut national de l'information géographique et forestière le 14 janvier 2021.
Cet itinéraire est fourni à titre informatif. L'IGN ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur
pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site, reportez-vous aux Conditions Générales d'Utilisations du site ignrando.fr.
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INFO PARCOURS 1

KM 0,0
ALTITUDE 428 m

LATITUDE 44.4652
LONGITUDE 2.97217

ARRIVÉE

2

INFO PARCOURS 2

KM 0,0
ALTITUDE 428 m

LATITUDE 44.4652
LONGITUDE 2.97218

DÉPART

?

INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
VARIANTE POSSIBLE

A mi-parcours, vous pouvez rester sur la route, au lieu de
piquer vers le sentier à droite., et rallier ainsi le point de
départ du circuit 9 à St Martin de Montbon (technique difficile).
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