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VIA PODIENSIS - JOUR 7

St Chély d’Aubrac ‐ St Côme d’Olt

A

Le pont des Pèlerins :

On l’appelait auparavant le Pont Vieux. Le Pont des pèlerins aurait été construit à la ﬁn du
XIV. Il permet de franchir la Boralde de Saint Chély. Ce pont est un exemple des multiples
édiﬁces bâtis pour organiser une route et faciliter la circulation des voyageurs comme des
pèlerins ou des habitants dans leur vie quotidienne. En son centre est édiﬁée une croix sur
le fût de laquelle est représenté un pèlerin. C’est un symbole fort dans la religion catholique :
celui du passage de la terre au ciel

B

La chapelle Saint Roch :

A l'Estrade, on peut observer un four banal. Pourquoi ce beau four à pain est‐
il " banal " ? Le nom vient de ban‐banalité, l'obligation faite aux paysans de se
servir du four du seigneur, moyennant une redevance. Il accueille aujourd'hui
les pèlerins pour une halte bien méritée.

C’est une journée de transition. On quitte définitivement l’Aubrac pour
rejoindre la vallée du Lot.

Unesco :
Les 17 kilomètres de Nasbinals à Saint‐Chély‐d'Aubrac sont inscrits sur la Liste du patrimoine de
l'humanité au titre du Bien culturel « Les Chemins de Saint‐Jacques‐de‐Compostelle en France ».
Ces « sections de sentier » sont exceptionnelles, car ayant conservé une
partie de leur physionomie d'origine. À côté des ponts, des édiﬁces religieux
et hospitaliers, elles témoignent du rôle essentiel qu'ont eu les Chemins de
Saint‐Jacques‐de‐ Compostelle dans les échanges et le développement
religieux et culturel au cours du Moyen Âge.
Source : www.st-jacques-aveyron.com

LES HEBERGEMENTS EN CHEMIN :

LES AUTRES COMMERCES :

A L’ESTRADE :

A ST COME D’OLT

GE Lestradre en Aubrac ‐ Tel : 06.75.59.00.91

Tous commerces

NOTES :

A SAINT COME D’OLT :
H Hôttellerie du couvent Malet ‐ 05.65.51.03.20
H Hôtel de France ‐ 05.65.44.06.13
CH Les jardins d’Eliane ‐ 06.82.64.04.49
CH La Bisquine de Jean ‐ 06.81.07.43.31
CH Au pont D’olt ‐ 06.47.81.12.63
C Belle rive ‐ 06.98.22.91.59
GE Del Roumiou ‐ 06.35.59.16.05
GE Halte d’Olt ‐ 06.76.26.69.89
GE Le Chat en Boule ‐ 06.87.04.49.51
GE L’antidote ‐ 06.41.90.62.89 ‐
GE Combes ‐ 07.86.16.85.79
GE Gîte d’Etape - A Auberge - CH Chambre d’Hôte - H Hôtel - C Camping - M Meublé

Pour le jour 8 de la Via Podiensis cliquez ici ou rendez‐vous sur www.eskapad.info
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsable dans l’hypothèse d’un
accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
Ce topo guide ne peut pas être exploité à des fins commerciales.

3,4 Km

3,5 Km

6 Km
Une longue descente principalement dans une forêt de
châtaigniers et de pins sylvestre mène à un carrefour (3). A cet
endroit, continuez la descente en face. Plus bas, coupez la
route pour rejoindre le ruisseau de Cancels. Un vieux pont en
pierre permet de le traverser. Empruntez la route à gauche
jusqu’à trouver à droite un chemin permettant de rejoindre le
hameau de la Rozière (point d’eau). Cette dernière montée,
après une longue descente, va en surprendre plus d’un

La descente de l’Estrade jusqu’à La Rozière :

Bifurquez à gauche au niveau de la première maison. Au
carrefour suivant en forme de patte d’oie, tournez sur le
chemin de droite. Une vielle faux abandonnée regarde passer
les pèlerins (2). Prenez à droite le long de la route puis à
nouveau à droite pour rejoindre l’Estrade (point d’eau) où le
vieux four banal (B) oﬀre un abri bienveillant.

De Cambrassats à l’Estrade :

L’itinéraire début au niveau du gite communal et descend
jusqu’à la Boralde. Traversez la rivière par un joli pont en pierre
(A). Puis entamez la montée en passant au‐dessus du cime‐
tière. Au niveau de la D19, redescendre celle‐ci sur 40 mètres
pour trouver le sentier à droite (1). Au niveau de la petite croix,
poursuivez en face. Le GR65 longe par la suite la D19 jusqu’au
hameau le Recours. Traversez‐le, et empruntez la petite route
sur 300 mètres avant de prendre un sentier à droite. Il mène
au point culminant du jour puis au hameau de Cambrassats.

La montée jusqu’àux Cambrassats :

Carte IGN 2438 E

3,4 Km
Après Rosière le GR65 rejoint une maison. Tournez sur la route à
gauche. Passez devant deux émetteurs (4). Après une vielle bâtisse
(photo en page) entamez la descente ﬁnale jusqu’à Saint Côme d’Olt.

De La Rozière au terminus, Saint Côme d’Olt :

Une petite montée et voilà déjà le point culminant du jour
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