ESPACE VTT - CIRCUIT 7 "LE TOUR DU LAC"
| THÉMATIQUE : Balade

DESCRIPTION

Tour du lac , circuit peu technique, quelques petites bosses
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PUBLIÉ PAR

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

Tourisme des Causses à l'Aubrac - Bureau de St Geniez d'Olt et d'Aubrac -

Aveyron
DÉPART

Sainte-Eulalie-d'Olt

DISTANCE

34,9 km

VTT

02h30 - Moyen

VTC

02h30 - Moyen

TYPE(S) PARCOURS

Boucle

ALTITUDE
501 m
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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 34,6
ALTITUDE 420 m

LATITUDE 44.4647
LONGITUDE 2.94626

A

83 sainte-eulalie-d'olt
12130 Sainte-Eulalie-d'Olt

STE EULALIE D'OLT, VILLAGE CLASSÉ PARMI LES
Boulangerie
Pâtisserie DE FRANCE
PLUS BEAUX/VILLAGES

La cité médiévale, nichée dans un écrin de verdure, charme le visiteur
par ses maisons en galets, parfois à colombages, et leurs façades
généreusement fleuries. A travers les ruelles tortueuses, les places et
placettes ombragées, le promeneur découvre le passé séculaire du
bourg et les savoir-faire locaux dans les ateliers des artisans d’Art.
En aval, le Lot s'ouvre pour devenir le lac de Castelnau-Lassouts-Lous,
réputé pour la pêche.
Pays de traditions, le village en a conservé deux : « la Procession de la
Sainte Epine » et la « Poule Un ».
Bienvenue à Sainte Eulalie d'Olt, au pays des Encaulats (les mangeurs
de choux)
SERVICES
À PROXIMITÉ

Parking

Point d’eau potable

Toilettes publiques

Camping car vidange
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