La voie du Rail
Au départ d’Espalion - Ancienne gare - au bout de l’avenue de
la gare
Parking de l’ancienne gare
ouvrages d’art ferroviaire, panoramas sur Espalion, château

29
PETONS AGUERRIS

11 km

3 h 15

DENIVELE : 295 m d+
BALISAGE : Jaune

En suivant l’ancienne voie ferrée réaménagée en chemin de randonnée, imaginons
ce qu’a été sa construction un siècle en arrière (1905).
Devant l’entrée de l’ancienne gare, dirigez-vous vers l’ouest pour vous retrouver sur l’emprise
de l’ancienne voie ferrée. Pendant environ 1h45 empruntez l’ancienne ligne qui remonte en
pente douce en musardant sur les pentes dominant Espalion et les petites vallées descendant vers le Lot. Passez une succession de profonds déblais, de remblais aériens, de tunnels
et de viaducs, véritables ouvrages d’art. Au total, sur la portion parcourue, se sont 6 viaducs
et 5 tunnes traversés !
Environ 250m après la sortie du tunnel d’Aubrefeuille au niveau d’une maisonnette du cantonnier bifurquez à gauche.
Suivez un chemin de terre à travers bois débouchant sur la petite route descendant jusqu’à la
ferme d’Aubrefeuille. Remontez cette petite route à droite sur 400m.
Au niveau d’un virage en épingle, obliquez à gauche sur un chemin de terre à niveau. Ensuite
poursuivez la descente à travers bois et atteignez la ferme de la Coste.
A la ferme, descendez à droite par la petite route gravillonnée, passez la voie ferrée et poursuivez sur 250m jusqu’à un petit ruisseau. Aussitôt après le petit pont de pierre prenez en
épingle à droite. Traversez le Merdanson (passerelle en ciment). 20m plus loin (ne passez pas
sous le viaduc) virez en épingle à gauche pour remonter jusqu’à la voie ferrée.
Source : www.macarte.ign.fr
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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

Traversez et remontez par un chemin creux assez raide. Atteignez un sentier cheminant à niveau à travers vois. Débouchez sur la route des Matelines. Traversez la route et engagez-vous
dans un chemin en face. Prenez le sentier en pente qui rejoint la voie ferrée et revenez vers
l’ancienne gare.

