
Circuit N°1 : Chemin des Ondes
Place du Pradel - 7 km - 100 m

C
e petit tour  qui longe l’Aveyron
vous fera découvrir la base du

cirque de Bône. Attention aux enfants,
certains passages sont exposés.

Circuit N°2 : Féneyrols
Place du Pradel - 15 km - 150 m

Ce circuit très roulant et sans
difficulté technique est

réalisable à VTC. En suivant les
berges de l’Aveyron,  il vous
mènera au village de
Féneyrols.

Circuit N°3 : Petit Tour d’Anglars
Place du Pradel - 24 km - 560 m

Circuit N°4 : Ste Sabine
Roc d’Anglars - 13 km - 190 m

Circuit N°5 : Grand Tour d’Anglars
Place du Pradel - 33 km - 850 m

Ces trois circuits vous feront
découvrir le sauvage causse

d’Anglars, ses hameaux, sa tradition
pastorale. Le N°5 est un must pour
les vététistes chevronnés. 

Circuit N°6 : Tour du Bosc
Bosc de la Cam - 4 km - 60 m

Circuit N°7 : La Valade-Gautier
Bosc de la Cam - 10 km - 170 m

Ces 2 circuits permettent de visiter en
famille le causse le plus agricole de

la région.

Circuit N°8 : Cirque de Nibouzou
Place du Pradel - 13 km - 390 m

Circuit technique pour découvrir
le magnifique cirque de

Nibouzou. Jonction possible avec
les circuits 6 et 7 pour allonger.
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VIAUR AVEYRON
ESPACE VTT-FFC

Circuit N°9 : Les 3 Causses
Place du Pradel - 44 km - 1 260 m

Ce superbe tracé exigeant et
technique permettra aux vététistes

confirmés de découvrir les 3 plateaux
calcaires entourant St Antonin.

Circuit N°10 : Cazals-Brousses
Place du Pradel - 29 km - 640 m

Un tracé varié et sportif, des
panoramas somptueux, des

descentes ludiques…à ne pas
rater. 

Circuit N°11 : La Gourgue
Place du Pradel - 22 km - 430 m

Après un parcours sur les sen-
tiers du causse de Servanac,

vous descendrez la vallée sauvage
de la Gourgue. Pour allonger le cir-
cuit, vous pourrez, après le
Martinet, suivre le N°8.

Circuit N°12 : Les Granges-Servanac
Cirque de Bône - 13 km - 140 m

Circuit N°13 : Tabarly
Cirque de Bône- 4 km - 40 m

Circuit N°14 : La Veyrie
Cirque de Bône - 8 km - 50 m

3circuits pour découvrir les
sentiers bordés de murets

de pierres sèches et les
hameaux du causse de
Servanac.

Liaison Secteur Najac
12 km - 250 m (montée) - 400 m (descente)

La liaison relie les secteurs
du site St Antonin et Najac

Laguépie. Depuis St Antonin,
suivre n°8 puis n°7 puis la liai-
son elle-même. Elle rejoint, en
passant par Verfeil sur Seye (res-
tauration possible) la grande
boucle (GB) qui mène à Laguépie
ou le n°1 qui rejoint Najac.
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En bordure des causses du
Quercy, au cœur des gorges de
l’Aveyron, la cité médiévale de

St Antonin Noble-Val est le lieu rêvé
pour un séjour sportif.
Cet écrin de nature sauvage abrite
une multitude de sentiers séculaires
propices à une pratique du VTT
ludique et variée.

Le Site VTT-FFC Viaur Aveyron secteur
de St Antonin Noble-Val propose une
sélection d’itinéraires pour en découvrir
toute la richesse.

Les adeptes d’escalade, de randonnée pédestre, de spéléologie,
de canoë-kayak, de parapente… seront également comblés par la
qualité du site en la matière.

Les amoureux de culture, d’histoire et de vieilles pierres ne seront
pas en reste : Le « Nobilis Valis » (Noble Val) des Romains à
accueilli au VIIème siècle, une abbaye bénédictine autour de laquelle
s’est construit St Antonin Noble-Val. Le village en conserve un aspect
médiéval par un labyrinthe de ruelles aux façades moyenâgeuses
et de nombreux monuments historiques : Maison Romane du
XIIème qui abrite un musée, Maison de l’Amour, Caserne des
Anglais…
Alentour, l’architecture typique des hameaux et des fermes et la
richesse du petit bâti agricole (cabanes de bergers, lavoirs…)
témoignent d’un riche passé rural.

Pour séjourner, le choix est vaste :
chambres d’hôtes, gîtes ou meublés,
hôtels, campings…
Les camping-cars sont aussi les bienvenus
(grande aire gratuite).

Cet inventaire ne saurait être complet
sans évoquer la diversité et la qualité des
artistes et artisans d’art locaux, la gastro-
nomie, les nombreuses animations festives
et culturelles, et le marché dominical qui
n’a pas à pâlir de la comparaison avec
ceux célèbres de Provence.

Vous êtes conquis ?... Venez !

Rue Guilhem Peyre

Canoé à Manjocarn

Marché Place
 de la Halle

La Maison Romane Place de la Halle

L’Office de Tourisme est situé dans l’Ancien
couvent des Génovéfains (Mairie), près de
l’église. Il est ouvert toute l’année.
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LÉGENDE

VIAUR AVEYRON
ESPACE VTT-FFC

LES CIRCUITS VTT

CODE DU VÉTÉTISTE
Les 12 recommandations pour bien vivre à VTT
Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais… 
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respectez le sens des itinéraires;
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse;
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs
car le piéton est prioritaire;

• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation;
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage;
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures;
• Attention aux engins agricoles et forestiers;  
• Refermez les barrières;  
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons;
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages;
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement;
• Le port du casque est fortement recommandé;
• Soyez bien assuré, pensez au Pass'Loisir.

LE BALISAGE

Association pour l’animation des 
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