ITINERAIRE
Départ du village vacances.
1 Traverser la route Rodez/Marcillac face au village vacances, pour aller sur le pont qui enjambe le
Créneau, à côté de l’auberge du même nom. Continuer à gauche sur la route goudronnée qui longe la
rivière puis le chemin qui monte raide.
Remarquer le four à pain à gauche , les sources ferrugineuses qui s’écoulent dans la rivière (autrefois
utilisées en cure thermale).
2 Laisser le chemin sur la droite qui redescend à
Pont les Bains. Continuer tout droit.
A partir de là et pendant 300 m vous entrez dans
une couche géologique fossilifère. Nombreuses
traces de coquillages sur les pierres du chemin.
3 Laisser le chemin du relais sur la droite, continuer à monter tout droit.
4 Arrivé sur la route qui longe la voie ferrée,
prendre à droite (route sur 350 m).
C’est le passage du train Rodez/Paris
5 Descendre à droite sur le sentier rocailleux
(avant le passage de la route sous la voie ferrée !).
Belle cascade de tuf (roche constituée de végétaux
pétriﬁés par l’action de l’eau chargée de calcaire)
puis le Vanc passe sous un vieux pont de pierre.
6 Arrivé à la ferme, descendre la petite route à
droite.
7 Descendre devant la ferme restaurée de
Saunhac (Gîte de France) jusqu’au chemin, le prendre à gauche sur 3 m puis tourner à droite. Longer le jardin en descendant encore et toujours.
8 Au croisement avec la pierre plantée au milieu, prendre à droite sur le large chemin. Vous
longerez le parcours accrobranche et arriverez
dans le hameau de Pont les Bains.
Retour au village vacances.

PROFIL

Le randonneur, sentinelle de la nature …
Vous êtes les témoins privilégiés d’une nature fragile,
aidez à la préserver en étant vous-même acteur par
votre comportement exemplaire.
. Respectons le tracé des sentiers
. Pensons aux autres, à la sérénité de la nature
. Apprenons à connaître et à respecter la faune et la
ﬂore
. Ne laissons pas de trace de notre passage, ni déchet
. Ne dérangeons pas les troupeaux, fermons clôtures et barrières
. Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations, ne
cueillons pas les fruits dans les vergers
Merci d’avance de votre aide.
… est responsable
Pour partir du bon pied, mieux vaut être bien équipé.
Vêtement chaud, imperméable, casque@e, lune@es,
protection solaire sont choisis en fonction des conditions météorologiques.
Chaussures de marche adaptées au relief et gourde
sont indispensables.

A voir :
Belle vue sur le hameau de Pont les
Bains et la vallée du Créneau
Milieu naturel contrasté (entre le plateau calcaire et la forêt humide)
Cascade et petit pont de pierre

Pratique :
Longueur : 5 km
Niveau : Facile Moyen Difficile
URGENCES :
112 (Général)
18 (Pompiers)
15 (SAMU)

Dénivelé positif : 250 m
Temps approximatif : 1 heure 45
L ‘Oustal—Pont les Bains
Tél. 05 65 71 39 00

Balisage : rouge
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Nous vous
souhaitons une
bonne balade sur
nos sentiers ...

