
 DÉPART  : de la place de Saint Vincent Rive 
d’Olt  entre les deux bras du ruisseau, partir à 
gauche vers la route de Marcayrac sur 200 mètres et 
prendre la petite route en bas à gauche qui revient 
vers le ruisseau.

 A 100 mètres prendre à droite vers le Château, 
puis à droite le petit sentier des Pervenches. 
Le chemin est ombragé et serpente le long du 
ruisseau du Bondoire.

 Poursuivre ce chemin tout droit jusqu’à la D23 en 
longeant le stade sportif.

 A la D23 prendre à droite la route sur 500 mètres 
jusqu’au fond de la côte des Roques. Prendre à 
gauche la route des Roques, puis à 50 mètres le 
sentier à gauche.

 Suivre le sentier rocailleux qui monte vers la 
crête des Roques ; en montant vous pouvez 

apercevoir à votre droite le départ de la combe des 
gorges de Landorre, derrière vous la Cévenne de 
Marcayrac et le village abandonné de Laurière. 
Sur le plateau, emprunter le chemin qui passe entre 
truffières* et vignes.

 Arriver aux premières maisons des Roques, 
prendre à droite jusqu’à l’école et la contourner 
vers la gauche, vous êtes sur la Place des Roques. 
Prendre la route de Cournou et passer à gauche de 
l’église. 

 Au Pech de l’église, suivre la route 200 mètres. 
Tourner vers la gauche, passer entre les vignes 
et descendre un large chemin ombragé pendant 
environ 3 km jusqu’au lieu-dit « Rataboul ». 
Prendre la route D23 vers la gauche sur 200 mètres 
(attention aux voitures) et reprendre le chemin à 
droite du point 4, le sentier des Pervenches qui vous 
ramène à Saint Vincent Rive d’Olt.

Le circuit du Malbec
SITUATION : SAINT VINCENT RIVE D’OLT

DÉPART : PLACE DE ST VINCENT RIVE D’OLT

DURÉE : 3H

LONGUEUR : 12 KM

BALISAGE : JAUNE SUR FOND MARRON 

Vous découvrirez le beau village traditionnel 
de Saint Vincent Rive d’Olt et les hameaux des 
Roques et de Cournou.
Vous parcourez les berges du Bondoire à la 
fraîcheur des buis et admirerez les vues depuis 
la Cévenne.
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Possibilité de pique-niquer sur l’aire 

communale située à côté du lavoir de 

Saint Vincent Rive d’Olt entre les bras 

du Bondoire.


