Le Roc Deymié

+

Saint-Antonin-Noble-Val

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/32094
L'ascension ardue par le Camin Roudanès vers e haut du Deymié est récompensée par un
magnifique panorama sur les gorges de l'Aveyron et le Roc d'Anglars.
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6227 Avenue du
Docteur Paul Benet,
82140 Saint-AntoninNoble-Val, France

2h 30m

8.6 km

Altitude :

334 m

391 m

132 m

-390 m
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Dos à la place des Tilleuls, aller vers la place des Cordeliers puis s'engager à gauche dans la côte de la Roudanèze.
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Randonnée

4 Avenue du Roc
Deymie, 82140 SaintAntonin-Noble-Val,
France

Altitude :

171

Poursuivre tout droit sur la route, rude montée qui devient bientôt un large chemin menant au château d'eau. Continuer à gauche
vers le relais hertzien.
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Unnamed Road,
82140 Saint-AntoninNoble-Val, France

Altitude :

321

Au niveau du Pylône, s'engager à gauche sur le sentier, bordé de buis et de murets en pierres sèches, qui prend en écharpe le
versant ouest du Roc Deymié. Au croisement, prendre à gauche, traverser le champ, puis rejoindre le bord de la falaise et longer
le cirque de Nibousou par le sentier pavé de dalles naturelles.
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Unnamed Road,
82140 Saint-AntoninNoble-Val, France

Altitude :

310

Bifurquer à droite sur le sentier bordé de chênes qui quitte le bord du cirque vers le hameau du Bosc. A 500 m, s'engager à
droite sur la piste qui à mi-chemin, devient goudronnée. Tourner à gauche et remonter dans le hameau. Continuer sur la petite
route et, au niveau de la croix, prendre à droite en direction du clocher.
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D75, 82140 SaintAntonin-Noble-Val,
France

Altitude :

331

A l'église, emprunter à droite le chemin goudronné. A 100 m, s'engager à droite dans le sentier au milieu des buis.
Possibilité de traverser la route et d'emprunter le sentier qui conduit au lavoir et à la résurgence du ruisseau.
Rejoindre la route et à la suivre à gauche jusqu'au croisement.
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D75, 82140 SaintAntonin-Noble-Val,
France

Altitude :

4 Avenue du Roc
Deymie, 82140 SaintAntonin-Noble-Val,
France

Altitude :

10 Rue de la
Pelisserie 82140
Saint-Antonin-NobleVal

Altitude :

331

Située à 3 km de Saint-Antonin, au coeur des gorges de l'Aveyron, la grotte du Bosc est une merveille souterraine.
Cette cavité est un des lits primitifs de le rivière du Bosc qui coule actuellement beaucoup plus bas (-25m).
Les visites commentées vous dévoilent les secrets du milieu souterrain. Faites la connaissance des différentes époques
géologiques à travers la classification des fossiles.

171

Durée de la visite : 45 minutes environ.
HORAIRES D'OUVERTURE:
Juillet-Aout : tous les jours de 10h00 à 12h30* et de 13h45 à 17h30*.
Juin et septembre : tous les jours de 14h00 à 17h00*.
Avril-mai : dimanche, jours fériés et vacances scolaire toutes zones de 14h00 à 17h00*.
Avril à septembre : Groupes sur réservation à tout moment.

Rejoindre le parking.
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D75 82140 SaintAntonin-Noble-Val

Grotte du Bosc

320

Tourner à droite et passer le clôt de Mérigot. A la croix, quitter la voie principale et s'engager à gauche dans le chemin qui mène
au bord du plateau et longe l'arête rocheuse jusqu'à la crête du Deymié (Panorama sur la Vallée de l'Aveyron)
Descendre vers le village par le sentier (attention emprunter l'échelle) qui serpente jusqu'au lotissement. Emprunter à gauche la
route qui ramène au point 2.
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D

Altitude :

138

* heure de départ de la dernière visite.
CONTACT :

Office de tourisme de Saint-Antonin-Noble-Val

Tél : 05 63 30 62 91 Portable : 06 30 57 20 68
http://grotte.du.bosc.free.fr
grottedubosc@gmail.com
CONSEIL PRATIQUE :
Prévoir un lainage : température 14°
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Unnamed Road
82140 Saint-AntoninNoble-Val

Altitude :

312

E

Point de vue sur le cirque de Nibouzou
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Unnamed Road
82140 Saint-AntoninNoble-Val

Altitude :

Unnamed Road
82140 Saint-AntoninNoble-Val

Altitude :

310

Altitude :

263

Pigeonnier

332

F

Ancienne bergerie

D75 82140 SaintAntonin-Noble-Val
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