Le "clapas" de thubiès
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Au départ de Saint-Côme-d’Olt - place de la mairie

PETONS AGUERRIS

11 km

Parking derrière la pharmacie
village médiéval, clapas de Thubiès ou coulée de lave de
Roquelaure, panoramas sur la vallée du Lot
Attention, ce circuit peut être très boueux après de
fortes pluies et la montée rendue fastidieuse par des
glissades... le dénivelé est concentré sur la première
heure et quart de marche.

3h30

DENIVELE : 380 m d+
BALISAGE : Jaune et
blanc et rouge

Deux sites remarquables jalonnent cet itinéraire qui part du coeur de la vallée pour
aller à l’assaut de ses contreforts volcaniques : le clapas de Thubiès, un étonnant
éboulis de pierres et Roquelaure, hameau construit autour d’un piton basaltique,
offrant un magnifique point de vue sur cette belle vallée du Lot
Passez devant l’église et sur la place Malimande. Sous le porche, tournez à gauche, traversez
la place de la Barrieyre et descendez la première partie de la rue du Terral. A hauteur du petit
square, descendez vers le pont sur le Lot.
Suivez la D6 sur environ 300m puis prenez à droite la D206 en direction de Roquelaure. Dans
le virage, 100 m plus loin environ, prenez à gauche à hauteur de la scierie sur l’ancien chemin
pavé, assez difficile et escarpé. A mi-hauteur, au croisement, une variante permet de rallier
Notre Dame d’Albiac.
Continuez la montée tout droit et arrivez au pied de Roquelaure à la route.
Tournez à gauche sur la route et faites l’aller-retour au hameau. Revenez sur vos pas et continuez sur la route jusqu’à la D206.
Empruntez-la à gauche et traversez le clapas. Au carrefour suivant, prenez à droite. A 250m
tournez à droite et rejoignez la ferme Montplaisir.

Source : www.macarte.ign.fr

Randonnées
En Terres d’Aveyron

Engagez-vous sur le chemin à droite et passez dans les champs. Vous longez ensuite un bois
et atteignez un embranchement.
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Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
Si toutefois vous constatez des anomalies ou des
dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un
formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

Empruntez à droite le chemin forestier et descendez vers la vallée. En bas, suivez à droite la
route qui longe le fleuve et ramène au village après avoir franchi le pont.

