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Villecomtal / Espalion
La vallée du Lot à vélo
On traverse les terres du "rougier" émaillées de bourg et de
châteaux colorés qui s’éparpillent dans la campagne. C’est
une grimpette en lacets dans les bois sauvages qui
rafraîchissent une vallée du Dourdou de plus en plus intimiste
à mesure de l’approche du village pittoresque de Rodelle. Si
les mollets du cycliste sont mis à rude épreuve, les paysages
sont grandioses, en particulier ceux du canyon de Bozouls, qui
laissent un souvenir impérissable. Avant de dévaler à vélo
l’ancienne voie ferrée qui par monts et par vaux rejoint le Lot à
Espalion.

L'Itinéraire de Villecomtal à Espalion
Fléchage La vallée du Lot à vélo – voie de Conques (V 86).
Départ

Arrivée

Villecomtal

Espalion

Durée

Distance

2 h 32 min

38,08 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Au fil de l'eau

De Villecomtal à Bozouls : D904 en rive droite du Dourdou
au trafic modéré qui longe la rivière avec dénivelé modéré et
progressif jusqu’aux abords de Rodelle. D68, D27 et D581
jusqu’à Bozouls. Courts passages avec pente > 10 % aux
abords de Rodelle puis montée continue progressive avec
nombreux faux plats jusqu’à Bozouls.
Dénivelé : + 474 m / - 241 m.
De Bozouls à Espalion : ancienne voie ferrée aménagée en
chemin de randonnée rustique en pente modérée avec de
nombreux ouvrages d’art.
Dénivelé : + 140 m / - 342. Possibilité de rejoindre Rodez
depuis Bozouls via Bertholène (env. 35 km, non fléché).
De Bozouls à Bertholène : piste sur l’ancienne voie ferrée
avec pentes modérées.
De Bertholène à Rodez : D 27, D 56 à partir de Montrozier
puis D 12 à faible trafic mais étroite et sinueuse. Fortes pentes
en forêt des Palanges et dans le secteur de SainteRadegonde.
Dénivelé + 500 m / - 524 m.
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