
 

Sortie Annuelle de Manureva CAP

Proposition de randonnée du  mercredi 9 mai 2017 au lundi 14 mai 2017 fin de journée

             Chemin de Compostelle  ( GR65)de Nasbinals à Conques ( 85  km)

 

Jour 1     :      Nasbinal 1180 m –saint Chely d’aubrac 808 m -17 km      -4h à 5 h environ

Traversée de l’Aubrac et descente vers Belvezet ( vestiges de chateaux , vallée des Boraldes) jusqu 
‘a Saint Chely .

Si possibilité : repas du midi dans un buron ( saucisse –aligot).

Visite de la maison de l’Aubrac et randonnée autour de Saint Chely peuvent être fait en complément
de la journée.

Jour 2     :      Saint Chely d’aubrac 808 m- Saint Come d’Olt 342 m - 19 km - 4h à 5 h environ

Descente sur  la vallée du lot  et arrivée à Saint Come ( village médiéval avec son clocher tors).

A voir  si  c’est possible de faire une visite guidée du village et/ ou ballade dans les alentours 

Jour 3     :      Saint Come d’Olt 342 m -      Estaing      320 m -14 km - 3h à 4 h environ

 

A   Espalion (possibilité de voir le musée du scaphandrier -église de perse )    

A Estaing ( possibilité de visiter le château)

Jour 4     :      Estaing      320 m – Senergues -369 m- – 24      km -6h environ

 

Sentier montant sur le plateau qui domine les méandres du Lot .Etape ou l’on trouve du dénivelé . 
La montée sur Golinhac est un peu éprouvante car elle s’effectue sur le goudron ( dénivelé  350 m).

On se dirige ensuite sur Campagnac pour redescendre sur Espeyrac , ses ruelles et ses rues pentues 
et  montée vers Sénergues .

 

Jour 5     :      – Senergues – Conques      280 m - 11      km - 3h environ

 Belle vue en arrivant sur  Conques -Possibilité de visiter Conques et ses trésors 

 

Retour à   Nasbinal  pour récupérer les voitures ( 1h30 ) de trajet environ.

Nasbinal –Voisins : 5h15 de route -556 KM

 


