
Commune de

Villefranche de Panat

SentierdesArasses
(sentierbotanique)

Durée  : 2 h
Longueur  : 5 km
Difficulté  : *
Dénivelé  : 1 30 m
Balisage  : signalétique
sentier un chemin, une école

Accès et départ  : Place de la Mairie de
Villefranche de Panat
GPS  : N = 44° 05' 22" E = 02° 42' 20"

Hêtres centenaires

(1) Départ des fontaines sur la place du
village. Prendre la direction de La Besse.
Avenue des Artisans (à 200 m), tourner à
gauche et suivre le chemin qui monte vers
l’Est (vue sur le barrage à gauche).

(2) Continuer le chemin de face qui devient
rocailleux. Dans la montée ignorer le sentier
de gauche. Au croisement face à la ferme de
la Calmette, prendre à gauche. Rester sur le
chemin principal bordé de hêtres.

(3) A proximité des éoliennes prendre le petit
chemin de gauche. Traverser le petit
ruisseau (appelé ruisseau de Pouganiès).

(4) Au carrefour virer à gauche vers la Zone
Artisanale, au niveau du garage agricole
traverser le carrefour pour prendre le chemin
le plus à gauche en direction du village.
Continuer sur la gauche Place de la Fontaine et
suivre la route pour rejoindre la Place de la
Mairie

A voir :

Les points de vue

surle lac

l'allée de hêtres

centenaires

A la bonne saison,

les champignons et

les fraises des bois.

Près du ruisseau,

penserà observer

les empreintes

d'animaux
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Droits IGN en cours

Commune de Villefranche de Panat LesArasses

Ce sentier est un sentier botanique, vous trouverez donc au fil du chemin des

panneaux recensant les plantes et leurs principales caractéristiques.

Villefranche de Panat
Avec la construction du barrage dans les années 1950 et l'aménagement
du lac, cette ancienne bastide située à la croisée
des axes de circulation importants (Rodez /
Saint Affrique et Millau / Albi) est devenue
une commune touristique appréciée par les
adeptes d'activités nautiques etde plein air.


