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Un sentier pédestre dans la Vallée du
Lot permettrant de découvrir le
pittoresque village du Bruel et ses
alentours. 
Offrez-vous un point de vue sur la Vallée du Lot
depuis les hauteurs du Bruel et ne manquez pas
de flâner dans les ruelles escarpées du Bruel,
principal village de la commune d'Esclanèdes.
Observez les éléments de petit patrimoine local
tels que les nombreuses croix, les fontaines, les
fours... et laissez vous charmer par l'immense
falaise calcaire s'élevant face à Rocherousse. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 54 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 525 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Forêt, Histoire et
Culture 

La Rocherousse
Vallée du Lot - Esclanèdes 

Croix à la Rocherousse (Léon Trousselier) 
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Itinéraire

Départ : Gare du Bruel
Arrivée : Gare du Bruel
Balisage :  PR 
Communes : 1. Esclanèdes
2. Chanac

Profil altimétrique

 
Altitude min 643 m Altitude max 901 m

De la gare, longer la N88 jusqu'au passage à niveau. Juste avant, partir en
montant la petite route à gauche. Après le duxième lacet, partir à droite sur le
chemin qui monte.
A la route goudronnée, prendre en face direction la Rocherousse. A la sortie du
hameau, tourner à gauche.
Prendre le chemin à gauche qui descend le long des pâtures et des bois, en
laissant les pistes sur la droite.
Arrivez à Marijoulet, avancez jusqu'à la croix et prendre le chemin de gauce qui
conduit jusqu'au Bruel.
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Sur votre chemin...

 Le Bruel d'Esclanèdes (A)  
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Source

 

Communauté de Communes Aubrac Lot Causses Tarn 

https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis la N88 en provenance de Chanac ou Mende, vers le Bruel.

Parking conseillé

Gare du Bruel

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme de l'Aubrac aux
Gorges du Tarn - Bureau de La
Canourgue
18 rue de la Ville, 48500 La Canourgue
Tel : 04 66 32 83 67
https://www.aubrac-gorgesdutarn.com/
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Sur votre chemin...

  Le Bruel d'Esclanèdes (A) 

A cheval sur la Vallée du Lot et le Causse du Sauveterre ce
village charmant comprend un patrimoine historique en lien
avec la commune de Chanac sur le plan religieux. Un pont
charmant du XVème siècle permet de relier le Bruel à la
nationale 88. L’église Saint Hyppolite, érigée au XIIIème
siècle, a subit de nombreuses rénovations au cours des siècles
afin de garder le bâtiment au cœur du village.

Au niveau des animations, chaque année, venez découvrir la 
foire du 1er mai avec de nombreux stands pour le jardinage,
un vide-greniers, des produits locaux et de la restauration sur
place.

Pour un joli panorama, rendez-vous à la Rocherousse, un
hameau qui donne une vue sur la Vallée du Lot et est dominé
par une imense falaise calcaire.
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