
LE GRAND TOUR 
DU PAYS RIGNACOIS EN VÉLO...

une boucle de 71,30 km 
dénivelé :   max : 735m
            mini : 314m

Pédalez, pédalons!!!!...
c'est au guidon de votre vélo ou d'un 
vélo de location que vous roulerez à la 
découverte de ces remarquables paysages, 
ces sombres chataîgneraies, ces châteaux, 
ces églises riches d'histoires!
Faites une pause sous la fraicheur d'une 
forêt, pour savourer, sentir la douceur de 
vivre de ce territoire  du Pays Rignacois et 
Vallée de l'Aveyron.....

à bicyclette autour du Pays Rignacois....
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Sentier VTC de Bournazel

maxi 515 mD8.89 kmF
mini 481 mC
111 mB
-111 mA

Mise à jour le 01/07/20 par Tourisme Pays Rignacois et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

une boucle de 8,89 km 
dénivelé :   max : 515m
            mini : 481m

Circuit VÉLO 
BOURNAZEL

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

château

église

restaurant

pêche

Roussennac

Bournazel



Circuit VÉLO 
AUZITS
ESCANDOLIÈRES

une boucle de 16,44km 
dénivelé :   max : 632m
            mini : 382m

maxi 632 mD16.44 kmF
mini 382 mC
431 mB
-436 mA

Mise à jour le 22/07/20 par Tourisme Pays Rignacois et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

à bicyclette 
autour du Pays Rignacois....

église

point de vue

Escandolieres

La Capelle del Vern

Auzits

D87

D189

restaurant



Rignac VTC 2

maxi 623 mD25.29 kmF
mini 401 mC
596 mB
-597 mA
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une boucle de 25,29 km 
dénivelé :   max : 623m
            mini : 401m

Circuit VÉLO 
RIGNAC

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

église

restaurant

point de vue

chemin

pêche

château

musée

Rignac

Belcastel

D997

D75



Circuit vélo Auzits

maxi -99999 mD20.70 kmF
mini 99999 mCVélo/Vtc

Vélo Route

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
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une boucle de 20,70 km 
dénivelé :   max : 433m
            mini : 245m

Circuit VÉLO 
AUZITS

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

église

restaurant

point de vue
Auzits

D87



Circuit VTC Goutrens

maxi 731 mD21.39 kmF
mini 513 mC
436 mB
-436 mA

Mise à jour le 07/07/20 par Tourisme Pays Rignacois et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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une boucle de 21,39 km 
dénivelé :   max : 731m
            mini : 513m

Circuit VÉLO 
GOUTRENS

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

musée

église

restaurant vignoble

point de vuepêche

château

Goutrens

le Buenne

D595



Circuit vélo
d'Anglars-Saint-Félix

maxi 605 mD20.94 kmF
mini 449 mC
353 mB
-348 mA

Mise à jour le 20/07/20 par Tourisme Pays Rignacois et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
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une boucle de 20,37 km 
dénivelé :   max : 608m
            mini : 448m

Circuit VÉLO 
ANGLARS
SAINT FÉLIX

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

église point de vue

lac-étang
natura 2000

Anglars

Saint-Felix



Sentier VTC Escandolières

maxi 623 mD6.56 kmF
mini 474 mC
219 mB
-219 mA
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une boucle de 6,56 km 
dénivelé :   max : 623m
            mini : 474m

Circuit VÉLO 
ESCANDOLIÈRES

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

église

point de vue

Escandolieres

D651



Circuit VTC Belcastel
Mayran

maxi 731 mD31.57 kmF
mini 410 mC
674 mB
-673 mA
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une boucle de 31,57 km 
dénivelé :   max : 731m
            mini : 410m

Circuit VÉLO 
BELCASTEL
MAYRAN

égliserestaurant

point de vue
musée

château

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

Le Buenne

D595

D43

Rignac

MayranBelcastel



Circuit route autour de la
vallée de l'Aveyron

maxi 680 mD61.84 kmF
mini 368 mCVélo/Vtc : 5h

Vélo Route : 4h45
1593 mB
-1592 mA

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt
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une boucle de 61,84 km 
dénivelé :   max : 680m
            mini : 368m

Circuit VÉLO 
VALLÉE DE 
L’AVEYRON

à bicyclette autour du Pays Rignacois....

Rignac

Belcastel Mayran


