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Il s'agit d'une étape de transiion. Les pèlerins quitent 
définiivement l'Aubrac pour rejoindre la vallée du Lot. 
De nombreux points de vues émaillent l'iinéraire.

Lors de cete étape au profil descendant, il y a bien un point culminant que 
vous venez d'ateindre.

Au carrefour en forme de pate d'oie où une 
veille faux regarde passer les pèlerins,  

tourner sur le chemin de droite.

Au niveau de la D19, redescendre celle-ci 
sur 40 mètres, pour trouver le senier à 

droite. Au niveau de la peite croix poursuivre 
en face.
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1 - Gite Lestradre  
06 75 59 00 91 

Quiter la peite route pour un large  
chemin à droite.
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https://www.bus-chemin-compostelle.com/
www.eskapad.info
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2 - Chambres d'hôtes Les jardins d’Eliane 
06 82 64 04 49 
3 - Chambres d'hôtes La Bisquine de Jean 
06 81 07 43 31 
4 - Chambres d'hôtes Au pont D’olt 
06 52 46 24 20 
www.aupontdolt.com 
5 - Camping Belle rive 
06 98 22 91 59 

www.eskapad.info
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Rejoindre le hameau de la Rozière 
en prenant un chemin montant à 

droite.
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Au carrefour en pleine forêt de 
hêtres et de pins sylvestre poursuivre  

la descente en prenant en face.
4

Passer au pied de deux émeteurs. 
La descente finale débute juste après 

une vieille bâisse.
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SAINT COME D'OLT : Le village 
garde un noyau ancien, dont les 
remparts, aujourd'hui intégrés aux 
habitations et cernés par un petit 
boulevard circulaire, ont conservé 
deux de leurs trois portes fortifiées, 
la porte Neuve et la porte Théron. 
Dans l'enceinte de la cité, se  
trouvent des maisons des XVe et 
XVIe siècles où les grands  
propriétaires de l'Aubrac venaient 
autrefois.
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