Savourez
les produits
de qualité
d’Occitanie

sous signes d’Identification
de la Qualité et de l’Origine
Avec près de 250 produits agro-alimentaires d’excellence sous Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO), la région Occitanie est un
territoire où qualité et savoir-faire s’allient au service de l’authenticité et du goût. Riche d’une collection unique en France de 41 sites labellisés
« Grands Sites d’Occitanie », près de 40 villages classés parmi les « plus beaux villages de France » et pas
moins de 8 sites inscrits à l’UNESCO, la région donne
également à vivre le meilleur de notre patrimoine, de
nos paysages et de notre hospitalité.
En Occitanie, combiner découvertes savoureuses et visites de sites majeurs c’est l’assurance de vacances épicuriennes dans une région où l’art de vivre a du sens.

voyage-occitanie.com
SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507 • F • 34960 Montpellier Cedex 2
SITE DE TOULOUSE
15 rue Rivals • CS 78543 • F • 31685 Toulouse Cedex 6

Scannez ce QR-Code avec l’appareil photo
de votre téléphone portable et retrouvez tous ces circuits.
Réalisée avec le partenariat des destinations Vignobles & découvertes d’Occitanie,
des Comités départementaux et Agences départementales du Tourisme d’Occitanie
(Sud-Ouest) et l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest IVSO.

#VOYAGEOCCITANIE

#TourismeOccitanie

LE VIGNOBLE
DU SUD-OUEST
Les vignobles du Sud-ouest s’étirent le long des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle, de la Garonne, et du
canal des deux mers. Empruntez ces chemins de traverses pour partir à la découverte de jardins secrets. Sur
ces chemins d’histoire, admirerez de superbes paysages
sous une douce lumière et des lieux de cultures tantôt
ancrés dans le passé, tantôt tournés vers l’avenir. Du pont
Valentré dans le Lot à celui de Millau en Aveyron…, vous
croiserez des amis qui vous accueilleront simplement et
chaleureusement, car les vins issus de cépages typiques
se partagent autour d’une bonne table. Vous prendrez
aussi l’apéro dans les vignes sur un air de jazz ou celui
d’une bandas. Ici, nous cultivons la douceur de vivre…,
c’est peut-être cela « l’esprit du Sud-ouest ».

UN LABEL NATIONAL POUR
UNE DESTINATION EN VOGUE
Découvrez les vignobles d’Occitanie avec les
terroirs « Vignobles & Découvertes »
Visites de domaines, dégustations, balades vigneronnes,
fêtes du vin et des vendanges … Les vignerons d’Occitanie
vous accueillent et vous font partager leur art de vivre.
19 terroirs ont obtenu le label « Vignobles & Découvertes »,
gage national de qualité en matière d’œnotourisme. Ce label distingue les destinations œnotouristiques structurées
qui donnent les clefs de compréhension de l’univers du
vin et du vignoble à travers des prestations, des visites et
des événements de qualité et des expériences œnotouristiques originales.

BIENVENUE À LA FERME

Découvrez les producteurs
Avec un panier de près de 12 000 produits, dont 7 000 vins, Sud de France propose
une offre complète et représentative des productions régionales. Lancé il y a 15 ans,
la marque met en valeur en France comme à l’international, ses producteurs via de
nombreuses actions. En savoir plus sur : https://sud-de-france.com/

voyage-occitanie.com

1er réseau national d’accueil et de vente directe
à la ferme, «Bienvenue à la Ferme» regroupe
8000 agriculteurs adhérents dont 1250 en Occitanie.
Ce label animé par les Chambres d’Agriculture est la référence en Agritourisme et garantie la qualité des produits
et activités d’accueil proposées.
Hébergement, restauration, activités de découverte, vente
directe sont les 4 segments phares du label.
Découvrez l’ensemble des fermes d’Occitanie sur : www.
bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/

QUALITÉ TOURISME
OCCITANIE SUD DE FRANCE
Offrez-vous la meilleure des expériences
avec le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
Près de 1400 hébergements, restaurants et activités culturelles, touristiques, sportives et oenotouristiques
ont obtenu une certification au niveau régional et national, dont l’objectif principal est votre satisfaction.
Plongez dans l’aventure et retrouvez-les sur : https://
qualite-tourisme-occitanie.fr/plongez-dans-laventureoccitanie/

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Bon séjour en Occitanie !

LE SAFRAN
LE SAFRAN

LE SAFRAN

TRUFFES DU QUERCY

CHASSELAS DE
MOISSAC

MELON DU QUERCY

LA NOISETTE

02 TARN

Sentier Vignoble et Châteaux

Vignoble de Gaillac

Le sentier des coteaux
9,5 km
A pied

		
		
		

Cestayrols

3h30
oui

D’Albi, prendre direction Gaillac par la nationale et sortir
à Marssac, direction Cestayrols. De Gaillac, prendre
direction Cahuzac-sur-Vère puis Cestayrols. Il faut un
moyen de transport. Environ 20 min de Gaillac et Albi.

		
		
		
		

Au cours des 9,5 kilomètres de cette boucle, découvrez
au départ du village de Cestayrols (près de Gaillac), une
grande diversité de paysages constitués de coteaux de
vignes, de vallons et de champs de tournesols.

		
		
		

4h30

A pied

oui

Cahuzac		 sur-Vère

32 km

Rabastens

VTT

		

oui

Depuis Rabastens, prendre la D12 puis la première à
droite en sortant du village, direction Grazac. A 5 min de
route de Rabastens.

		
		

43,831096, 1,698371

BASTIDES ET
VIGNOBLE DU GAILLAC
0 805 400 828

A pied

oui

Puylaroque

Partez à l’aventure dans les vignes et découvrez les
secrets du vignoble des coteaux du Quercy. Une balade
ludique pour découvrir, s’amuser et partager des bons
moments en famille.

		
		
		

44.2554, 1.6096

BASTIDES ET
VIGNOBLE DU GAILLAC
0 805 400 828

Circuit viticole Montpezat-de-Quercy

10,6 km

2h45

A pied

oui

Montpezat		 de-Quercy

		

Stationnement à proximité de l’office de tourisme
de Montpezat-de-Quercy, au coeur du village.

		

Stationnement au centre du village de Campsas, à
proximité de l’église.

		
		
		

Au départ du village de Montpezat-de-Quercy, ce circuit
vous guidera vers de jolis points de vue sur les coteaux
du Quercy et vous fera découvrir les paysages et le
patrimoine local dont l’église de Saux.

		
		
		

Sillonnez les routes du vignoble du Quercy avec cette
boucle vélo au départ de Montpezat-de-Quercy.
Découvrez la diversité du paysage Quercynois,
dû à son activité en polyculture.

		
		
		

Partez à la découverte de ce très beau sentier traversant
vignes et domaines viticoles du vignoble de Fronton,
et découvrez ainsi la Négrette, cépage emblématique
des vins AOC Fronton.

44.2382, 1.4758

44.2382, 1.4758

QUERCY CAUSSADAIS
05 63 02 05 55

La Vitirando de Fronton
13

		
		
		
		
		

14

VIGNOBLE DE FRONTON
05 61 74 80 69

Conques et
le vignoble
de Marcillac

18
17

Belcastel

ACCÈS AU DÉPART

ACCESSIBILITÉ

PARKING

DURÉE

DESCRIPTIF

ITINÉRAIRE EN BOUCLE

POINT DE DÉPART

COMMUNE DE DÉPART

Les Bouviers

Brameloup

Laubert Charpal

Col de Bonnecombe

Espalion

La Garde Guérin
Bagnols-les-Bains
Le Bleymard Mont Lozère

Saint Côme d’Olt

Sainte Eulalie d’Olt

16

Mas de La Barque
Sainte-Enimie

Lauzerte

Montréal

06

04

Najac

Lectoure

Les Bons crus
d’Artagnan®

07 08 09

10

Lussan

01

Puycelsi
Castelnau
de Montmiral

Causses et Cévennes

Peyre

Cordes sur Ciel
et Cités médiévales

Vignoble
de Gaillac

Albi
Vallée du Tarn

02

La Couvertoirade

Castres

Olargues

12

Minervois,
Saint-Chinian,
Faugères et
Haut Languedoc

Lamalou
Les-Bains

Minerve

Salagou
et Cirque
de Mourèze

Portiragnes-Plage

Destination
Costières de Nîmes

Aniane
St-Jean-de-Fos

St-Gilles

Carnon-Plage
Villeneuveles-Maguelone
Balaruc-les-Bains
Frontignan-Plage
Bouzigues

Béziers,
Canal du Midi,
Méditerranée

Cité de Minerve,
Gorges de la Cesse
et du Brian

Gorges du
Pont du Gard
Gardon

Destination
Montpellier

Languedoc,
Cœur d’Hérault

Lautrec

11

Côtes du Rhône
Gardoises

Terre de garrigues
et du Pic Saint-Loup

Avene-les-Bains

Sarrant

Lavardens

Vignoble
des Cévennes

Cirque de
Navacelles
Lodève
Pays
Viganais

03

Vignoble de Fronton

Les Fumades

Mont Aigoual

Millau
Roquefort
Sylvanès

Brousse le Château

Rabastens

Castera-Verduzan

La Roque sur Cèze

Sauveterre
de Rouergue
Monestiès

Bruniquel

La Romieu

Beaumontsur-l'Osse

Aiguèze
Montclus

05

Auvillar
Barbotanles-Thermes

Cransac

Saint Cirq Lapopie
15

KILOMÉTRAGE

St-Chélyd'Aubrac

Estaing

Figeac
Vallées du Lot
et du Célé
Gréalou

Vignoble du Quercy

La vitirando de Fronton dresse un véritable portrait de
famille des vignerons de l’appellation ! Découvrez, tout
au long du parcours, des photos décalées mettant en
scène quelques-uns d’entre eux dans un lieu emblématique de Toulouse, la ville rose.
43.837543, 1.396727

Vignoble de Cahors
en Vallée du Lot

Fourcès Larressingle

Vias

Le Grau du Roi

Arles

Vignobles
Vidourle Camargue

Camargue Gardoise

Thau en
Méditerranée

Marseillan-Plage

CROUSTADE

Argelès-Gazost

10 GERS

Val d’Azun

Les Bons Crus d’Artagnan

Les châteaux Gascons
61 km
A vélo

		
		
		
		
		

5h

St-Lizier

Bareges-Barzun

Aragnouet

Luz Ardiden
Luz-Saint-Sauveur

Oui

La Mongie

Nistos

Payolle

Jézéau

Val Louron

Boutx
Bourg Le Mourtis
d’Oueil

Pyrénées
Mont Perdu

À travers le nord du Gers, ce circuit vous plonge dans
l’histoire des châteaux gascons tout en traversant les
sublimes paysages des vignobles de l’Armagnac, du
Floc de Gascogne et des Côtes de Gascogne.

43.7594444,
		 0.3041667

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU
TOURISME DESTINATION GERS
05 62 05 95 95

Vendres-Plage
Fleury St-Pierre-sur-Mer

Lagrasse

Camon

Montségur

Guzet

Stationnement gratuit à l’aire de pique-nique de la
		 Pachère.
		
		
		

Vignobles
Grands Vins en
de la Via Domitia
Grand Carcassonne
en Languedoc

Audressein

Saint-lary
Peyragudes
Piau Engaly
Superbagnères
Gavarnie

Depuis Auch, prendre la N124 direction Vic-Fezensac,
puis dans le village, prendre la 3e à droite.
Vic-Fezensac se situe à 30km de la gare d’Auch. Des bus
permettent de rejoindre le village depuis la gare SNCF
d’Auch : ligne 934, arrêt Vic-Fezensac, plusieurs trajets
par jours.

Narbonne
Méditerranée

Pamiers

Salies-du-Salat

Cotdoussan

Hautacam
Aucun
Beaucens

Cauterets

Vic-Fezensac

Capvern
les-Bains
BagnèresOurdis- de-Bigorre

INTERCOMMUNCAL
DE MONTECH
05 63 64 16 32

43.8973, 1.3262

QUERCY CAUSSADAIS
05 63 02 05 55

Laguiole

Cardaillac
Capdenac

L’esplanade Pierre Campech ou le parking de la Maison
des vins et du tourisme.

oui

LÉGENDE

Vignoble de Fronton

LOT
AVEYRON
TARN
TARN-ET-GARONNE
HAUTE-GARONNE
GERS

A pied

Campsas

Stationnement à proximité de l’office de tourisme
de Montpezat-de-Quercy, au coeur du village.

08 TARN-ET-GARONNE ET HAUTE GARONNE

Arriver dans Bouloc, suivre les panneaux Fronton.
		
Dans Fronton, prendre la direction de Villaudric et
		
suivre les panneaux Maison des vins et Office de Tourisme
		
ou se garer dans le centre du village sur le parking de
		
l’esplanade Pierre Campech (à proximité de la halle).
		
Circuit pédestre ou vélo accessible depuis Toulouse
		
par la ligne 351 au départ de la gare routière ou par
		
la ligne 301 au départ du métro à Borderouge. Arrêt
		
mairie à Fronton. Se déplacer jusqu’à côté de la halle
		
(Esplanade Pierre Campech) où est situé le panneau de
		 départ.

3h30

		

La Chaldette

Oui

11 km

Depuis Montauban, prendre l’A20 et la D820 en direction
de Montbartier. Continuer sur la D6. Rouler en direction
de la Rue de la Marie/D50 à Campsas.

PARC NATUREL
RÉGIONAL DE L’AUBRAC

A pied

oui

Montpezat
de Quercy

		
		

Loubressac

Fronton

A vélo

		

Dans le village de Montpezat-de-Quercy (à 12 km de
Caussade), sur le boulevard principal, à côté de la porte
de la ville.

Autoire

4h

1h30

		
		

QUERCY CAUSSADAIS
05 63 02 05 55

Retrouvez toutes les informations détaillées sur ces circuits sur
www.tourisme-occitanie.com/loisirs/local-et-gourmand/route-des-vins/

15 km

14 km

Le Sentier de la Négrette

Dans le village de Montpezat-de-Quercy (à 12 km de
Caussade), sur le boulevard principal, à côté de la porte
de la ville.

Le vignoble du Sud-Ouest
AIL VIOLET DE CADOURS

Vignoble de Fronton

		
		

Stationnement au château d’eau de Puylaroque.

Départ du lac des Auzerals. Circuit peu technique mais
varié, pour découvrir les coteaux de Rabastens, leur
riche architecture rurale et de nombreux panoramas
sur la vallée du Tarn.

		
		
		

1h45

Chemin de Saux

Dans le village de Puylaroque suivre la D17 en direction
de Belmont-Sainte-Foi. A la sortie du village vous
repérerez facilement le château d’eau.

		
		

Stationnement gratuit au lac des Auzerals.

Ce parcours, en plein cœur des coteaux gaillacois, vous
emmène à la découverte des paysages diversifiés :
vignobles, bosquets, landes et vallons mais aussi
châteaux et pigeonniers.

3,6 km

07 TARN-ET-GARONNE ET HAUTE-GARONNE

Vignoble du Quercy

Vignoble du Quercy

Balade en famille à Puylaroque

2h

06 TARN-ET-GARONNE ET LOT

05 TARN-ET-GARONNE ET LOT

Vignoble du Quercy

De Rabastens à St Martin

D’Albi, prendre direction Gaillac par la nationale puis au
rond point avant d’arriver au centre ville, prendre à
droite direction Cahuzac-sur-Vère. De Gaillac, prendre
direction Cordes-sur-Ciel sur le chemin de Toulze. Il faut
un moyen de transport. Environ 15 min de Gaillac et Albi.

43,983188, 1,910971

BASTIDES ET
VIGNOBLE DU GAILLAC
0 805 400 828

43,980977, 1,984197

17,5 km

04 TARN-ET-GARONNE ET LOT

Vignoble de Gaillac

Stationnement gratuit dans le village de Cahuzac-sur-Vère.

Stationnement gratuit dans le village de Cestayrols
		
		
		

03 TARN
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Vignoble de Gaillac

01 TARN

Aulusles-Bains
Goulier

Limoux,
Vignoble d’Histoire
et de Légende

Sites Unesco et édifices inscrits
au titre des chemins de St Jacques

Rennes-les-Bains
Les Monts d’Olmes
Vignoble
Camurac
Beille
du Roussillon
Les Cabannes
Chioula
Molitg
Ax-les-Thermes
les-Bains
Ascou Mijanès
Ax 3 Domaines
Puyvalador
Eus
Villefranche
Formiguères
Castelnou
de
Conflent
Capcir
Vernet-les-Bains
Les Angles
Porté Puymorens
Evol
Le Boulou
La Quillane
Font-Romeu
Pyrénées 2000
Amelie-les-Bains
Cambre d’Aze
La-Preste
les-Bains

Chemins de St-Jacques de Compostelle

Ussatles-Bains

Grands Sites de France

Torreilles

Grands Sites Occitanie
Stations thermales
Stations de sports d’hiver

Argelès-plage

Stations balnéaires
Labellisés Vignobles & Découvertes
Les plus beaux villages de France

FROMAGE DE BREBIS

09 TARN-ET-GARONNE ET HAUTE-GARONNE

Vignoble de Fronton

La Vitirando de Vacquiers

		
		
		
		
		
		
		
		
		

12 km

3h

A pied

Oui

Vacquiers

Depuis Toulouse, prendre l’autoroute, direction
Montauban/Bordeaux. Sortie 10.1 Eurocentre. Suivre
les panneaux Bouloc. Arriver dans Bouloc, suivre les
panneaux Vacquiers. Dans Vacquiers, se garer sur le
parking devant la mairie, point de départ de la randonnée.
Circuit pédestre accessible depuis Toulouse par la ligne
352 au départ de la gare routière ou par la ligne 329 au
départ du métro à Borderouge. Arrêt mairie à Vacquiers.
Le panneau de départ est situé sur le parking devant la
mairie.
Parking de la mairie de Vacquiers.

		
		
		

La vitirando de Vacquiers est une randonnée insolite
aménagée avec 13 bornes olfactives pour vous faire
découvrir les arômes naturellement présents dans les
vins de Fronton.

VIGNOBLE
DE FRONTON
05 61 74 80 69

43.778325, 1.478726

SAFRAN

11 GERS

Les Bons Crus d’Artagnan

Route des vins de Saint-Mont, circuit de l’Adour
72km

1h30

En voiture

Oui

Saint-Mont

		
		

Depuis Auch, prendre la D943 puis la D946 jusqu’à
Saint-Mont. Dans le village, rester sur la D946 jusqu’à
la cave des vignerons.

		

Parking gratuit devant le stand de vente de la cave des
vignerons de Saint-Mont.

		
		
		
		

Le fleuve Adour traverse le village de Saint-Mont,
adresse viticole incontournable. Bordé de galets roulés
et d’argiles bigarrées, il a joué un rôle majeur dans le
développement de l’appellation par l’exportation des
vins de Saint-Mont. Partez à sa découverte !

43.6519486, 0.1506191

COEUR SUD OUEST
05 62 08 26 60

VOLAILLES FERMIÈRES
DU GERS
AGNEAU DE L’AVEYRON

PRUNEAU D’AGEN
AGNEAU DU QUERCY

12 GERS

NOIX DU PÉRIGORD

Les Bons Crus d’Artagnan

LaroutedeMadiran&PacherencduVic-Bilh

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

VEAU DE L’AVEYRON ET
DU SÉGALA

90 km

2h30

En voiture

oui

Madiran

17 AVEYRON

13 LOT

Vignobles de Cahors en vallée du Lot

Véloroute de Castelfranc à Fumel
39,22 km

2h35

Madiran est accessible depuis Auch en 1h10 via la D943
puis la D946.

A vélo

Non

-

Depuis Cahors, prendre la D811 direction Fumel.
30 minutes entre Cahors et Castelfranc. 40 km depuis la
sortie Cahors Nord ou Cahors Sud de l’A20. A 25 km de
la gare de Cahors.
En bus, depuis la gare de Cahors prendre la ligne 891
(Vire-sur-Lot/Cahors), arrêt «Pont» à Castelfranc, ou la
ligne 890 (Montsempron-Libos/Cahors), arrêt «Bourg» à
Castelfranc. Plusieurs trajets par jour.

Les appellations Madiran et Pacherenc-du-Vic-Bilh se
situent sur un territoire du Sud-Ouest de la France,
à cheval sur les départements du Gers, des PyrénéesAtlantiques et des Hautes-Pyrénées. Une terre de vins,
rouges de Madiran et blancs Pacherenc-du-Vic-Bilh,
fruits de cépages autochtones. A Madiran, venez
découvrir la maison des vins installée dans l’ancien
prieuré du village, à côté de l’église Sainte-Marie et sa
crypte. Venez découvrir la maison des Vins, installée
dans l’ancien Prieuré du village, à côté de l’Eglise
Sainte-Marie et sa crypte. Datant du XIème siècle, elle
est classée monument historique depuis 1899.
43.5502022. -0.0580853

COEUR SUD OUEST
05 62 08 26 60

AGNEAU LAITON

		
		
		
		
		
		
		

		

De Castelfranc
à Soturac

Stationnement gratuit dans le village de Castelfranc.
Itinéraire balisé de 160 km, la Véloroute de la vallée du
		
Lot relie Cahors (Lot) à Aiguillon (Lot-et-Garonne), en
		
suivant la rivière Lot à travers vignes, vergers et paysages
		 préservés.
44.500442, 1.220508

CAHORS VALLÉE DU LOT
05 65 53 20 65

15 LOT

Vignobles de Cahors en vallée du Lot

14 LOT

Vignobles de Cahors en vallée du Lot

Sur la Route des Vignes
7,7 km
A vélo

		
		
		

0h30

Circuit de Blay

Parnac

oui

Depuis Cahors, prendre la D8 direction Luzech. 30km
depuis la sortie Cahors Nord ou Cahors Sud de l’A20.
En bus, depuis la gare de Cahors, prendre la ligne 891
(Vire-sur-Lot/Cahors), arrêt «D8xD230».
Stationnement gratuit à la mairie de Parnac.

Venez découvrir ce vignoble qui s’étend jusqu’aux bords
		
du Lot en empruntant ce circuit au cœur des vignes de
		 Parnac.
44.488691, 1.315871

11,3 km

3h

A pied

oui

Trespoux-Rassiels, 10km au sud-ouest de Cahors par la
D27. En bus, prendre la ligne 856 Sauzet/Cahors depuis
l’arrêt «Cahors-de Gaulle». 1 aller le matin, 2 retours le
soir. La ligne fonctionne du lundi au vendredi en période
scolaire uniquement.

		

Stationnement gratuit à l’église de Trespoux-Rassiels ou
à la mairie.

		
		

Un circuit vous emmène sur de larges chemins, du
plateau vers des vallées, à travers un espace naturel
en symbiose avec le vignoble AOC Cahors.
44.412672, 1.377568

ADT LOT TOURISME
05 65 35 80 85

Conques et le vignoble de Marcillac

Circuit voiture de Salles-la-Source à La Vinzelle

Trespoux		 Rassiels

		
		
		
		

ADT LOT TOURISME
05 65 35 80 85

Conques et le vignoble de Marcillac

16 AVEYRON

42km
En voiture

		
		
		
		
		
		

Circuit
		 à la journée

Au coeur du vignoble AOP de Marcillac

Non
Salles-la		 Source

Salles-la-Source se situe à 12km de la gare de Rodez
La ligne 223 (Rodez > Marcillac > Grand-Vabre) permet
de rejoindre le village depuis la gare de Rodez : arrêt
Salles-la-Source (2€). Plusieurs trajets par jour, du lundi
au dimanche (jours fériés inclus du 1er avril au 31
octobre). Uniquement les vélos pliables dans une
housse sont acceptés dans les bus.

		
		
		
		
		
		
		

		
		

44.43760, 2.51570

CONQUES-MARCILLAC
05 65 71 13 18

3h30

A pied

Oui

MarcillacVallon

Marcillac-Vallon se trouve à 20 km de Rodez par la D901.
Marcillac-Vallon se situe à 6.5km de la gare de SaintChristophe et à 18km de la gare de Rodez.
Depuis la gare SNCF de Rodez, la ligne 223 (Rodez >
Marcillac > Grand-Vabre) permet de rejoindre le village :
arrêt Marcillac-Vallon (2€/aller). Plusieurs trajets par
jour, du lundi au dimanche. (jours fériés inclus du 1er
avril au 31 octobre).
Stationnement gratuit au cimetière dans Marcillac-Vallon.

Stationnement possible dans les villages du circuit.
Partez à la découverte de Salles-la-Source, du
vignoble AOP de Marcillac et de nombreux villages de
caractère dont Conques, joyaux de l’art roman.

12 km

		
		
		

Randonnée de 12 km au cœur du vignoble de
Marcillac. Vous cheminerez à travers les vignes cultivées
en terrasse. Par la suite, vous atteindrez Saint-Jean-LeFroid pour admirer un panorama à 360°.
44.47727, 2.46019

CONQUES-MARCILLAC
05 65 71 13 18

18 AVEYRON

Conques et le vignoble de Marcillac

Au coeur des vignes et des villages de caractère
11 km
		 A pied
ou à vélo

		
		
		

2h30
Oui

Clairvaux
		 d’Aveyron

Pour rejoindre Clairvaux-d’Aveyron, depuis Rodez,
prendre la D840 jusqu’à Valady puis tourner à gauche
sur la D257. Clairvaux d’Aveyron se situe à 7km de la
gare de Saint-Christophe.
Stationnement gratuit dans Clairvaux d’Aveyron.

Admirez les coteaux de l’AOP Marcillac ainsi que les
		
villages typiques du vallon avec leurs maisons de grès
		 rouge.
44,429940, 2,412343
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