Les deux rives de l’Oule

LES BONS PLANS
À VÉLO

Ce court itinéraire vélo au départ de Rémuzat, où la rivière de l’Oule vient
rejoindre celle de l’Eygues, est l’occasion parfaite pour une petite excursion
de fin de matinée. En rive droite du cours d’eau une petite route goudronnée
serpente sur quelques kilomètres en montée régulière pour vous permettre
de prendre un peu de hauteur. L’itinéraire descend ensuite pour retrouver
la berge de la rivière et vous emmener à l’un des plus beaux sites naturels
de la basse vallée de l’Oule : le Pas des Ondes. Blottie au pied du village de
Cornillon-sur-l’Oule, la rivière franchit une cluse de calcaire que borde un pré
ombragé par une ligne de tilleuls. C’est un lieu rêvé pour un pique-nique en
famille. Le retour se fait le long de la rive gauche de l’Oule, sur une route plus
large, passant entre forêt de pins et vergers de noyers et offrant une vue sur les falaises du Rocher du Caire en revenant sur
Rémuzat. Une balade facile et agréable, pour découvrir le vélo de route dans un cadre nature. Saison idéale : toute l’année.
POINTS D’INTÉRÊTS TOURISTIQUES ET PATRIMONIAUX :
Villages remarquables : La Motte-Chalancon, Cornillon-sur-l’Oule, Cornillac, Rémuzat, Saint-May
Patrimoine religieux : chapelle de l’abbaye de Bodon (Saint-May), église Sainte-Madeleine et chapelle Saint-Genest
(Cornillac), chapelle Saint-Michel (Rémuzat), église Saint-Michel (Cornillon-sur-l’Oule), église Notre-Dame et temple
(La Motte-Chalancon)
Châteaux et demeures : vestiges du château médiéval (Cornillon-sur-l’Oule)
Sites naturels : plan d’eau du Pas des Ondes (entre Cornillon-sur-l’Oule et La Motte-Chalancon)
Panorama : Plateau Saint-Laurent (Saint-May)
Sites touristiques et de loisirs : plan d’eau du Pas des Ondes (entre Cornillon-sur-l’Oule et La Motte-Chalancon),
la Maison des vautours (Rémuzat)
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Le cycliste est tenu de respecter le Code de la route.
Contact : Office de Tourisme du Pays de Rémuzat Tél. 04 75 27 85 71 - ot.remuzat@orange.fr
www.remuzat-tourisme.com
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