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SAINT-CHRISTOPHE

PRATIQUE

BALISAGE
Balisage
principal

SITUATION : Depuis Rodez, direction Decazeville par la D 840
jusqu’à Saint-Christophe.
POINT DE DÉPART : Place derrière la Mairie de SaintChristophe Vallon.

Balisage secondaire
(sur les arbres)
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Tout droit

PRATICABILITÉ : Toute l’année sans restriction
POINT D’EAU : Dans le village de Saint-Christophe Vallon
EQUIPEMENT UTILE : Réserve d’eau de 1,5 l - réserve
énergétique - blouson de pluie.
Vous souhaitez signaler un défaut de balisage,
contactez-nous au 05 65 72 85 00
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Tourner à gauche
14
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Tourner à droite

« Idéal pour découvrir le trail »

Anne-Lise Rousset

UN PEU D’HISTOIRE
Situé à un carrefour de voies de
communication, ce village nous ouvre les
portes du Vallon, ce paysage de puechs et de
rivières où a pu s’exprimer une viticulture en
terrasses. Le Puech du Cayla, avec sa croix
érigée en 1870 par Eugène de Barrau et sa
table d’orientation, offre une vue imprenable
sur le vignoble AOP de Marcillac.
Malgré un passé fort ancien, Saint-Christophe
offre un ensemble de cités et maisons récentes, preuve d’une commune
vivante et accueillante. Sa situation lui permet de connaître une expansion
continuelle.
À NE PAS MANQUER
EN CHEMIN :
- Saint-Christophe : église restaurée au XIXe s. abritant un Christ en bois et un bas relief.
AUX ENVIRONS :
- Valady : manoir de grès rouge, tour du XIIIle s. fenêtres à meneaux, caves voûtées.
Eglise gothique avec un clocher de 1554,
- Roques : Belles demeures en calcaire,
- Fijaguet : Belles maisons calcaires restaurées ; Pigeonnier,
- Panat : Village perché ; château,
- Clairvaux : village au bâti de grès rouge,
- vieux village fortifié de Cassagnes-Comtaux, possession des Comtes de Rodez.

PROFIL ALTIMÉTRIQUE
OÙ DORMIR, OÙ MANGER, QUE VOIR ET QUE FAIRE ?
Vous souhaitez prolonger votre expérience sportive ou vous avez simplement
un petit creux, retrouvez toutes les bonnes adresses sur :
www.tourisme-conques.fr

Téléchargez la trace GPX sur www.tourisme-conques.fr/terra-trail
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