
BALISAGE

9Puech de Levade "Balade en panorama"

PETITS PETONS  

2.5 km      1 h
Au départ de Saint-Côme d’Olt - place de la mairie

DENIVELE : 100 m  d+Clochers tors, village médiéval, paysages d’anciennes vignes, 
vallée du Lot,contreforts de l’Aubrac, calvaire et sommet du 
Puech de Levade 

Le bourg médiéval de Saint-Côme-d’Olt et ses remparts circulaires engagent à une 
promenade au coeur des ruelles secrètes, en prenant de la hauteur, appréciez-en 
encore plus la beauté !

Prenez la rue du greffe et passez sous la Porte Neuve. Tournez à gauche et traversez l’avenue 
d’Aubrac pour aller rue des Pénitents. A la Chapelle de la Bouysse, tournez à gauche rue de la 
Bouysse. A la croix de l’Ouradou, prenez à droite et longez l’école.

Plusieurs pupitres d’interprétatation du paysage s’échelonnent le long du chemin. Suivez-les 
et accédez au sommet à la table de lecture par ce chemin serpentant dans la pente.

Au premier pupitre poursuivez tout droit, montez et prenez le virage à gauche.

Au pupitre n°2 continuez à monter sur le large chemin

Au pupitre 3, dans le virage, abandonnez le chemin pour prendre le sentier qui monte et 
dépassez la double épingle.

Au 4ème pupitre, poursuivez la montée sur le chemin entre les murets.

Au pupitre n°5 au replat, tournez à droite sur le sentier étroit.

Accèdez aux pupitres suivants : 6, 7 et 8 et au pupitre 9 longez la clôture à droite avant d’at-
teindre les 3 croix groupées du Calvaire et la table de lecture au sommet.

Pour redescendre, empruntez le même chemin jusqu’au centre du village.

PR®

3

 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

BALISAGE : Jaune

Parking derrière la pharmacie

TESTÉS  
POUR VOUS

P
A

R L’ÉQUIPE

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des 

dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un 

formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

Randonnées
 En Terres d’Aveyron 

Source : www.macarte.ign.fr


