ESPACE VTT - CIRCUIT 8 "DE L'AUBRAC À LA
VALLÉE DU LOT"
| THÉMATIQUE : Balade
DESCRIPTION

Longue et très belle descente technique. Vues panoramiques superbes
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Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

3 km

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

Aveyron
DÉPART

Prades-d'Aubrac

DISTANCE

35,4 km

VTT

04h00 - Difficile
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POINT(S) D'INTÉRÊT
KM 19,4
ALTITUDE 1087 m

LATITUDE 44.5035
LONGITUDE 3.06849

A

KM 32,7
ALTITUDE 448 m
48340 Trélans

LA CROIX DU PAL
Points de vue, panorama

Située près de Bonance, sur la Trans-Aubrac, la croix du Pal marque la
limite entre l'Aveyron et la Lozère. De là, on a de superbes vues sur
l'Aubrac et, en direction du sud, sur les falaises du Causse de
Sauveterre.
Réalisée à partir de 2 troncs de châtaigniers cloués entre eux, elle est
atypique par sa hauteur.
La précédente croix avait été bénie en 1972 par les évêques de Mende
et de Rodez. La croix actuelle date de 2011.

LATITUDE 44.4721
LONGITUDE 2.98712
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12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

USINE ST-PIERRE
Monument & architecture

Dès le XIV s., des fabriques de draps de laine étaient établies à StGeniez. Au XVII s. la ville produisait des étoﬀes destinées
essentiellement aux classes les plus modestes. Ces productions se
vendaient sur les grandes foires du Midi et s’exportaient jusqu’en
Suisse et en Espagne, et dans les colonies, où elles servaient à
fabriquer les ceintures des esclaves . Des négociants ouvrirent même
un grand entrepôt à Livourne, en Italie, pour les vendre sur tout le
pourtour méditerranéen.
Le textile employant jusqu’à 12 000 personnes dans la région, StGeniez se peupla peu à peu de négociants, fileuses, tisserands,
teinturiers, ouvriers et cardeurs, si bien qu’en 1793 la ville comptait
plus de 3 500 habitants. La production textile était alors artisanale et
pour l’essentiel issue d’entreprises familiales travaillant à domicile, les
femmes filant la laine au rouet et les hommes s’occupant au tissage.
L'usine St-Pierre date de 1876. Au début du XX s., l’installation d’une
micro-centrale électrique permit l’automatisation des métiers et
appareils de manutention. L’usine devint alors un important
fournisseur de l'administration et de l’armée française, grâce à la
production du drap «bleu horizon», utilisé pour les uniformes.
L’éloignement des grands réseaux ferrés étant un handicap de plus en
plus difficile à supporter, la filature continua néanmoins d’employer
80 salariés jusqu’à sa fermeture en 1974. Aujourd’hui, si la majeure
partie du matériel est toujours présente sur le
site, seule la micro-centrale électrique, modernisée à plusieurs
reprises, est encore en activité.
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KM 34,6
ALTITUDE 419 m

LATITUDE 44.4666
LONGITUDE 2.97184
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1 pl de la halle
12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

STATUE DES MARMOTS
Histoires et légendes

On raconte qu’à la fin du XVe s., vivait à Saint-Geniez un pêcheur
dont les deux enfants avaient capturé une marmotte. Par un aprèsmidi orageux, le petit animal s’enfuit, effrayé, vers le "Puech del Rey".
Les deux enfants se lancèrent à sa poursuite alors qu’un violent orage
éclatait, noyant la vallée sous un vrai déluge. A leur retour, plusieurs
maisons avaient été emportées dont la leur, et leur père avait péri
noyé. Leur vie avait été épargnée grâce à la fuite du petit animal. Ils
furent appelés familièrement les Marmots. Ce nom fut donné, par
extension, à tous les habitants. Aujourd'hui encore, les habitants de
St Geniez s'appellent officiellement les Marmots et Marmottes.
La statue ,qui trône au milieu du Pont Vieux depuis juin 1999,
rappelle cette légende.
SERVICES
À PROXIMITÉ

Banque, Distributeur argent

Poste, boîte à lettres

Accessibilité PHMR

Supermarché, épicerie

Parking

Station-service

Pharmacie

Taxi

Point d’eau potable
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