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Rando cycliste avec le CPIE
Cyclotourisme - Samedi

à vélo avec le CPIE, découvrez le plateau du Bosc.

Dans le cadre du programme de l'Union Régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement (URCPIE) MidiPyrénées, intitulé
«Contribution de l'URCPIE MidiPyrénées à la prise en compte de la trame verte et bleue en MidiPyrénées», le CPIE QuercyGaronne propose une
randonnée cycliste à la découverte des patrimoines humains et naturels de la vallée de la Bonnette et du plateau du Bosc samedi 15 octobre de 9 h 30
à 17 h 30. Sur votre monture personnelle préférée à deux roues, départ de SaintAntoninNobleVal pour remonter la vallée de la Bonnette sur 7
kilomètres, jusqu'au BarrydeCas et au château de Cas. Les moulins se succèdent le long de la rivière et témoignent d'un savoirfaire ancien très
présent dans la vallée. Vous prendrez la montée un peu difficile du parcours, la côte de Mordagne, pour rejoindre le plateau du Bosc, environ 200
mètres plus haut, pour la halte piquenique. Pour ceux qui souhaitent un coup de pouce pour les montées, il sera possible d'emprunter gratuitement
des vélos électriques pour la journée. En effet, le pays MidiQuercy, territoire à énergie positive et croissance verte depuis fin 2015, souhaite
promouvoir la mobilité douce ; le pays met à disposition des vélos électriques afin que les habitants testent dans leur quotidien ce mode de
déplacement électrique. Quelques coups de pédales vous conduiront au hameau de Gautier, qui illustre remarquablement l'influence du Rouergue
dans son architecture. En effet, les toitures sont souvent recouvertes d'ardoises, matériaux plus répandus en Aveyron. De là, vous poursuivrez votre
itinéraire pour rejoindre le hameau du Bosc, puis un point de vue magnifique sur les gorges de l'Aveyron et les trois vallées depuis le roc Deymié. à
cette occasion, vous découvrirez la trame verte et bleue et les différents corridors écologiques. Enfin, vous redescendrez pour rejoindre votre point de
départ.
Cette randonnée cycliste et pédestre est animée par Fabien Schmitt, éducateur à l'environnement au CPIE QuercyGaronne.
Départ à vélo à 9 h 30, de la place des Tilleuls. Repas tiré du sac. Retour prévu vers 17 h 30. Inscriptions obligatoires (places limitées à 20
participants) au CPIE QuercyGaronne, maison du patrimoine, tél. 05 63 24 06 26.
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