
Accès routier : Depuis la
RN 88

Parking : Place de l’école 
publique Pierre LOUBIERE 
G.P.S. : 44°20’27.6»N 2°33’13.5»E

Durée : 2h30
Longueur : 5 km
  
Difficulté : moyen
Balisage : jaune + (blanc et 
rouge de 2 à 4)
Dénivelé positif cumulé : 
160 m (alt. mini = 510 m - 
alt. Maxi = 630m)

Ancienne propriété des Hospices de Rodez, le «Bois de Linars» est référencé dès le 12ème 
siècle dans des dimensions similaires à son état actuel (32 ha). L’usage de cette forêt fut 
essentiellement économique avec la production de bois de chauffage et d’industrie. Elle est 
devenue aujourd’hui un lieu de promenade pour le grand public. A travers ce circuit aménagé 
par la commune d’Olemps, vous pourrez découvrir des nombreuses espèces animales et 
végétales.

Sentier de découverte

PAySAGE – FLORE - FAUNE

Départ du circuit. Panneau d’accueil et d’information sur les espaces naturels 
sensibles. S’engager sur le chemin piétonnier  qui longe l’espace sportif puis le 
stade de football. Contourner par la droite la  salle des fêtes et se rendre devant 
la mairie.

Prendre la rue à droite de la médiathèque (de 2 à 4 suivre le balisage blanc et 
rouge du GR62B) prendre la deuxième rue à droite (Avenue Joseph-Bastide) 
puis la première à gauche.

Emprunter le chemin piétonnier sur 200 m pour rejoindre le chemin de Linars. 

Au niveau de l’intersection prendre le chemin avec la barrière qui descend 
jusqu’à l’Aveyron (laisser le chemin en épingle sur la droite et le GR62B en face).

Prendre à gauche le chemin ombragé et longer la rivière «Aveyron» et les 
falaises (passages inondables).

Remonter à gauche par le chemin creux sur 250 m. (montée assez raide). 
Emprunter à gauche la petite route de La Garrigue sur 600 m.

Au sommet, prendre le chemin à gauche et suivre balisage du GR62B. 

Retrouver le chemin de Linars pour rejoindre le parking.
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