
A pied, à cheval, en attelage, en vtt en vélo route au cœur de la nature sur les monts du Lévézou, 
le pays des sources et des grands espaces: 

L'association multi-rando monts du Lévézou est dotée de passionnés de randonnée pédestre, 
d'équitation, de vélo et très attachée à ce territoire situé au cœur de l'Aveyron. Elle s'emploie à 
dynamiser les monts du Lévézou, à faire connaître le gtml ,grand tour des monts et lacs ,elle 
organise des randonnées thématiques tout au long de l'année sur les communes de Vezins, 
Ségur, Saint-Léons et Saint-Laurent. 

L'association s'active à promouvoir la randonnée pour permettre à tous les randonneurs d'ici ou 
d'ailleurs de découvrir le patrimoine bâti et naturel du Lévézou. 

L'année 2016 sera riche en animations : randonnée pour le téléthon en Mars à Mauriac, 
l'organisation des randonnées pour le printemps du gtml en Avril à Saint-Laurent, un rallye 
équestre ou Marathippo en Mai à la Clau, une rando gastronomique en Juin à Ségur, 
participation cet été à la route du sel, le vide grenier pour la fête à Saint-Léons, une multi rando 
à Vezins et le rallye d'Automne à Saint-Laurent en Octobre. 

L'association va  travailler sur différents projets: Dès cet hiver sur la finalité d'un circuit attelage 
et d'un circuit équestre sur plusieurs jours sur les monts, le circuit itinérant du Viaur avec le 
cdte, la boucle des sources du Viaur avec le contrat rivière Viaur et le cpie, le circuit des 
coccinelles dans le projet du pôle pleine nature sur les communes de Saint-Léons et Saint-
Laurent. 

L'association va avoir son site internet et  son logo grâce à des bénévoles investis de 
l’association multi-rando  fonctionne en partenariat  avec les communes, les hébergeurs, 
l'hôtesse du pavillon d'accueil de Saint-Léons, l'office de tourisme de pôle, et d'autres structures. 

Le débroussaillage du grand tour des monts et lacs est prévu en 2016, volonté des Maires de la 
communauté de communes, le gtml a été rebalisé cette année grâce au soutien de l'office de 
tourisme. Le débroussaillage et balisage des 13 boucles de l'ex canton de Vezins a été réalisé 
en 2015 avec le soutien du sivom cantonal avant sa dissolution et une volonté des 4 Maires, les 
fiches avec cartes et descriptifs de ces circuits sont en vente à l'office de tourisme à Saint-Léons 
et dans les autres ponts d'accueil du Lévézou tout comme le topo-guide de gtml. 

L'association souhaite favoriser l'entretien des chemins, patrimoine précieux sur le Lévézou, 
cher à nos anciens que nous devons sauver pour les générations futures. 

Un des objectifs de multi-rando monts du Lévézou est d'animer ce territoire et de partir à la 
découverte des points culminants que sont le pic du pal à 1156 mètres et le puech Monseigne 
qui s'élève à 1128 mètres ou vivent les coccinelles tout l'hiver. Un circuit autour du Mont Caume 
à Vezins est également en place. 

Suite à l'assemblée générale du 4 Décembre, le nouveau bureau est composé de forces vives de 
ce territoire, celui-ci se renforce cette année et compte 8 personnes et  3 sections: pédestre, 
équestre et vélo avec plusieurs membres dans chacune d'elle. 

Le bureau est composé de: 



Aurélie Causse et Nadine Séguret-Albouy co-présidentes, Magalie Tufféry vice-présidente, 
Yves Joly trésorier,Régine Orts trésorier adjoint, Jacques Nicol secrétaire, William Orts 
secrétaire adjoint, Edith Ginesty chargée du patrimoine. 

Vous pouvez intégrer une des sections si vous voulez découvrir l'association, vous 
pouvez  participer aux randonnées qui sont très conviviales et contacter les référents pour toutes 
informations: 

William pour le vélo: 06 13 16 93 03, Aurélie pour la section équestre: 06 79 75 16 07, Nadine 
pour la section pédestre: 06 33 33 13 53 

A bientôt sur les chemins du Lévézou 

 


