Le village fleuri de Nayrac
Une randonnée proposée par OT Estaing-Espalion
Une très agréable randonnée pour parcourir à la belle saison un ravissant village fleuri et un agréable
bocage au patrimoine encore préservé.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

1h45
5.22km
97m
103m
710m
615m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central, Aubrac
Régions :
Le Nayrac (12190)
Commune :

Description
Place de l'église.
(D/A) Quitter la Place de l'Église, vers le monument aux morts (très beaux
parterres). Suivre direction Sud la D97 (maisons fleuries) sur 650m.
Bifurquer à gauche sur la route du stade et de l'aire de loisirs.
(1) Prendre à droite vers le plan d'eau. Emprunter la digue à gauche. Longer
les terrains de tennis et le quillodrome.
(2) A 50m avant la D97, prendre à gauche la route de desserte de Serry le
Bas. Poursuivre sur une agréable "carral" puis un chemin creux (parfois
boueux) jusqu'au ruisseau. Remonter par une piste herbeuse jusqu'au
Bancarel (belles restaurations).
(3) Continuer à gauche sur quelques dizaines de mètres. Laisser à droite la
petite route menant à Gaillac. Aussitôt bifurquer à droite sur un chemin
d'exploitation puis à gauche sur chemin bordé de haies vives et atteindre la
petite route menant à la D97 (retrouver le circuit de Bouldoires).

Points de passages
D/A : Place de l'Église
N 44.613105° / E 2.662394° - alt. 705m - km 0
1 : Vers le plan d'eau
N 44.607819° / E 2.666933° - alt. 678m - km 0.83
2 : Route de desserte de Serry
N 44.600677° / E 2.66822° - alt. 656m - km 1.72
3 : Le Bancarel
N 44.600073° / E 2.67646° - alt. 644m - km 2.59
4 : Jonction avec la D97
N 44.605046° / E 2.673027° - alt. 691m - km 3.36
5 : À gauche au cimetière
N 44.612291° / E 2.668401° - alt. 710m - km 4.42
6 : Retour par la D97
N 44.610187° / E 2.663708° - alt. 694m - km 4.86

D/A : Place de l'Église
(4) La suivre à gauche sur 80m. Obliquer à droite sur un chemin sablonneux
N 44.61312° / E 2.662383° - alt. 705m - km 5.22
entre deux clôtures. Descendre à travers bois jusqu'au ruisseau. Retrouver
la route menant au stade. La suivre à gauche sur 150m, ensuite monter à droite jusqu'à la zone artisanale.
(5) Au niveau de l'entrée du cimetière virer en épingle à gauche sur le Chemin des Prades jusqu'à la D97.
(6) Remonter à droite vers le monument et l'église (D/A)

Informations pratiques
Balisage: Jaune.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-village-fleuri-de-nayrac/
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Le village fleuri de Nayrac

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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