CIRCUIT VTT N°12 - DE LA
VALLÉE DU LOT À LA VALLÉE DE
LA SERRE
| THÉMATIQUE : Balade
PUBLIÉ PAR

DESCRIPTION

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

22,1 km

VTT

02h30 - Moyen

ALTITUDE

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

Après avoir suivi les quais du Lot, à St Geniez d'Olt, vous
gravirez une pente de 4 à 5 km pour un dénivelé de 250m.
Arrivé sur le Causse, vous longerez une partie de la Vallée
de la Serre avant de redescendre vers la vallée du Lot. A
Pierrefiche, arrêtez-vous au panorama du Trépalou, pour
admirer la vue sur la Vallée du Lot, St Geniez et Ste Eulalie
d'Olt !
Circuit peu technique.
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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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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 12,6
ALTITUDE 671 m

LATITUDE 44.4299
LONGITUDE 2.99264

A

FERME FORTIFIÉE DU
VIALARET
Monument & architecture

Cette ferme fortifiée dépendait de la
grange monastique de Galinières,
près de Pierrefiche d'Olt.Ses
bâtiments ferment une cour dont
l'unique entrée, voûtée, est
protégée par une bretèche (petite
loge rectangulaire placée au-dessus
de la porte, percée au sol de trous
pour les tirs).
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