
Le Tour de l’Aveyron
Découvrir en une randonnée tous les paysages

et toutes les beautés de l’Aveyron.
Le cyclotouriste évolue dans une mosaïque de

paysages ruraux aussi différents en altitude (de
150 à 1300 m) qu’en nature : les massifs

volcaniques s’opposent aux plateaux
calcaires……

Les vallées invitent  à la promenade.
La rudesse des conditions de vie passée a

favorisé l’exode des aveyronnais. Le paysage est
cependant façonné par les hommes. Les

templiers ont marqué leur empreinte surtout au
sud, les bougnats  ont leurs belles maisons  au

nord du département.
Le chemin de St Jacques traverse l’Aubrac, fait

halte à Conques. La cathédrale de Rodez domine
de ses 87 m le piton qui s’est enrichi du musée

Soulages. Millau n’est pas en reste avec son
viaduc plus haut que la tour Eiffel.

Le climat bénéficie de l’influence de l’océan et
de la mer. Il faudra éviter les périodes

excessives, pour mieux apprécier. Mais à part
l’hiver, la gastronomie locale aidera à parcourir

cette verte province qu’était le Rouergue.

Cartes routières : 
IGN  :  D12  Michelin :  338  départemental  Aveyron
Tarn BCN, BPF sur le parcours ou à proximité : St
Victor  et  Melvieu,  Najac,  Conques,  St  Urcize(15),
Bozouls, Le Maubert, Roquefort. Figeac(46), Thiezac
(15).

 

Cadre réservé à l’organisation :

         BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :……………………………………………………

Prénom :………………………………………………

Date de naissance :………………………………..

Adresse :…………………………………………………

………………………………………………………………

Tél :…/..../..../…./….E-Mail : ………………….

Club :……………………………………………………

N° FFCT :……………………………………………..

N° licence FFCT (le cas échéant) …………….

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement et 
l’accepter en son entier »

Je règle mon inscription :

. par chèque bancaire, virement postal (1)

. d’un montant de………….euros

. à l’ordre du  CODEP cyclotourisme Aveyron

Fait à ……………………….…le………………………                  
Signature.

Rayer la mention inutile  



                                                       

Règlement

Le  Comité  départemental  de  Cyclotourisme  de
l’Aveyron  organise,  contrôle  et  homologue   une
Randonnée  permanente  dénommée ; »  Le  tour  de
l’Aveyron ».

Cette  organisation  est  ouverte  à  tous  les
cyclotouristes   Français  ou  Etrangers,  licenciés  ou
non, régulièrement  assurés pour la pratique de la
bicyclette.  Les participants non licenciés à la FFCT
sont assurés au minimum en RC par l’organisateur.
Ils doivent se déplacer dans le respect du code de la
route, de la nature et de son environnement et se
soumettre aux instructions des autorités officielles.
Les  mineurs  devront  être  obligatoirement
accompagnés  par  un  parent,  tuteur  légal  ou
éducateur qualifié.

Le  participant  fera  viser  son  carnet  de  route  par
tampon du commerce  ou  photo  du vélo  devant  le
panneau  de  la  localité  des  12  sites  suivants ;  St
Affrique,  Sauveterre,  Najac,   Cajarc,  Conques,
Pierrefort,  Aubrac,  Estaing,  Rodez,  St  Geniez  d’Olt,
Millau, La Couvertoirade.

Le  sens  de  la  rotation  est  laissé  au  choix  du
participant. Il n’y a pas de limite de temps.

Le montant de l’inscription est fixé à ;
- FFCT ;…………………5. euros
- Non FFCT …………. 7   euros
A  régler  par  chèque  à  l’ordre  de ;  Comité

départemental de cyclotourisme de l’Aveyron.
Après  réception  de  l’inscription,  le  participant

recevra  l’itinéraire  détaillé  et  renseigné  sur  les
curiosités et aspects pratiques (hôtels,  restaurants,
campings,  vélocistes)  ainsi  qu’une  documentation
touristique.

Correspondant   ;  Roger  THOMAS  647  RTE  DE
CAMARAS 12400 ST AFFRIQUE 

Tél : 05 65 97 71 25

Mail : roger.thomas1@orange.fr

RANDONNEE PERMANENTE

LE TOUR DE L’AVEYRON

Randonnée autour du département de l’Aveyron 
avec une visite de RODEZ.

Label National n°325/17

736 km

9250 m de dénivelée

Comité départemental de cyclotourisme FFCT 
                            de l’Aveyron


