Informations pratiques

A voir ou à visiter

Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

• Eglise de St Saturnin

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

• Thermes Gallo Romains

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03
(Campagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)
- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)
GITES :
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

Sentier de découverte
Chemin de Montagnac
Commune de Saint Saturnin de Lenne

Recommandations
• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.
• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôturées ou non.
• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.
• Ne laissez aucun déchet ou détritus.
• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, éléments fragiles du patrimoine bâti.
• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

14050032

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01
(St Martin)

Topoguide réalisé en collaboration avec :
les élus locaux
La Communauté de commune Lot et Serre
Le Parc régional des Grands Causses
Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac
La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.

Sentier
de découverte
Chemin de Montagnac
Distance à plat ...............................................8676 m
Distance réelle ...............................................8986 m
Altitude minimum.............................................632 m
Altitude maximum...........................................821 m
Dénivelé positif................................................486 m
Dénivelé négatif .............................................494 m
Différence d'altitude..........................................-8 m
Balisage jaune
Durée : 3h
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Description du sentier
$ Départ Pré de la Clastre, prendre à droite D45 vers
Campagnac jusqu'à la croix, puis prendre à droite,
franchir la barrière. A 100 mètres franchir le ruisseau,
à la route tourner à gauche et monter vers La Roque
Valzergues.
(possibilité de visiter le village : église, mini musée,
panorama de la vierge, vestiges de l'ancienne forteresse…).
% Après la première maison tourner à droite, longer
la voie ferrée sur environ 1 km.

" 3 Arrivé près du pont sur la voie, ne pas le franchir
mais prendre à droite puis à gauche. Rejoindre la D2
(St Saturnin- Sévérac) prendre à droite sur environ
100m, puis prendre le chemin à gauche pour rejoindre Montagnac.
# A l'entrée du hameau, 2 possibilités : visite de la
fontaine à gauche à 1 km ou prendre le chemin immédiatement à droite, monter puis descendre
jusqu'au ruisseau de Brèves, le franchir, prendre à
gauche pour rejoindre la D 582 (St Saturnin/Montagnac).

! Au cimetière prendre à droite, puis à gauche.
Après le pont prendre à droite vers le centre du village.

Informations pratiques

A voir ou à visiter

Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

• Eglise de St Saturnin

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

• Thermes Gallo Romains

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03
(Campagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)
- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)
GITES :
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

Sentier de découverte
Vallée de la Serre
Commune de Saint Saturnin de Lenne

Recommandations
• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.
• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôturées ou non.
• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.
• Ne laissez aucun déchet ou détritus.
• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, éléments fragiles du patrimoine bâti.
• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

14050032

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01
(St Martin)

Topoguide réalisé en collaboration avec :
les élus locaux
La Communauté de commune Lot et Serre
Le Parc régional des Grands Causses
Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac
La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.

Sentier
de découverte
Vallée de la Serre
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Distance à plat..............................................11329 m
Distance réelle .............................................11395 m
Altitude minimum.............................................598 m
Altitude maximum...........................................626 m
Dénivelé positif................................................326 m
Dénivelé négatif .............................................326 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune
Durée : 2h30
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Description du sentier
$ Sortir du parking à gauche, vers l'église, prendre la
petite route à gauche jusqu'au pont. Arrivé sur la D2,
tourner à gauche puis à droite direction Buzeins.
% A la croix bifurquer à droite direction Trescanous,
à la minoterie continuer tout droit jusqu'à Orbis.

" A Orbis prendre à gauche, passer sous le porche,
à la sortie du hameau prendre à droite vers Lenne.
# A l'église prendre à droite, traverser la D45( St Saturnin-Laissac), continuer tout droit ce chemin,
jusqu'à la vue de Saint Martin.
! Au bas de la pente,prendre à droite, continuer tout
droit sur environ 3 km.

Variante : Lorsque vous rejoindrez la route goudronnée, jetez un coup d'œil à l'ancienne ferme
fortifiée du Vialaret : prendre à gauche sur
quelques centaines de mètres. Ensuite retour sur
vos pas.
& Arrivé au carrefour de Grun prendre à gauche,
puis arrivé au château prendre à droite et poursuivre jusqu'au village. Arrivé à la D2 prendre à
droite.

Informations pratiques

A voir ou à visiter

Epicerie St Saturnin de lenne : ......05 65 70 47 64

• Eglise de St Saturnin

Boulangerie St Saturnin : ..............05 65 47 53 30

• Thermes Gallo Romains

Café Cazes : ..................................05 65 70 42 15

• Vue sur l'Aubrac
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)

Hôtel Restaurant Rodier : .............05 65 70 41 03
(Campagnac)

• Visite de la Roque Valzergues
(circuit des Crêtes ou de Montagnac)
- panorama de la vierge
- église du XIIème siècle
- mini musée (0565704217)
- vestiges ancienne forteresse

Garage Fumel : .............................05 65 47 42 29
........................................Tel/fax : 05 65 47 46 44

• Vue du château de Grun
(circuit Vallée de la Serre)

La Poste après-midi ......................05 65 70 42 00
(13h30/16h30)

• Fontaine de Montagnac
(circuit de Montagnac)

Mairie matin .................................05 65 70 41 69
(9h/12h)
GITES :
Bernard Argentier (Orbis) .............05 65 75 55 66
Louis Argentier (village) ...............05 65 70 41 77
Louis Costes (village)....................05 65 47 40 97
J-Louis Chassaly (Grun)................05 65 47 53 21
ou Grande capacité ........................06 83 15 80 14
Camping Municipal.......................05 65 70 41 69
(juillet, Août et septembre)

Sentier de découverte
Les Crêtes
Commune de Saint Saturnin de Lenne

Recommandations
• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.
• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôturées ou non.
• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.
• Ne laissez aucun déchet ou détritus.
• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, éléments fragiles du patrimoine bâti.
• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.

14050032

Restaurant chez Rose : .................05 65 78 41 01
(St Martin)

Topoguide réalisé en collaboration avec :
les élus locaux
La Communauté de commune Lot et Serre
Le Parc régional des Grands Causses
Le Conseil général de l'Aveyron
L'Office de tourisme St Geniez Campagnac
La Fédération Départementale de la Randonnée Pédestre.

Sentier
de découverte
Les Crêtes
Distance à plat ...............................................6788 m
Distance réelle ...............................................6995 m
Altitude minimum.............................................636 m
Altitude maximum...........................................708 m
Dénivelé positif................................................363 m
Dénivelé négatif .............................................363 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune
Durée : 2h
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Description du sentier
$ A la sortie du parking, prendre à gauche vers l'église,
quitter le village à droite par la rue du Verdier, continuer tout droit route du Bousquet.

# A la patte d'oie, prendre le chemin à droite, traverser la route (boviduc), le ruisseau, puis prendre à
gauche.

% Après la sortie du village environ 200m prendre le
chemin à droite,arrivé sur la route poursuivre sur
500m. Admirer au passage la vue sur l'Aubrac.

! A la croix blanche, prendre le chemin à droite
jusqu'à la route, puis retourner à gauche et aussitôt à
droite sur le chemin jusqu'à La Roque. Visiter le village, panorama de la vierge... Redescendre la route
vers ST Saturnin.

" Au petit parapet prendre le chemin à droite puis aussitôt à gauche (à 50 m).

& A environ 500m, prendre la bifurcation à
gauche sur 700m puis tourner à droite dans un petit
chemin en herbe, traverser le ruisseau par la petite
jetée, poursuivre le long du canal jusqu'au village.

