
 
 
Circuit 1 :  Parcours de Santé  
 

Détails du circuit :  
 
 

 Départ : office du tourisme Laissac  

 Durée : 1h 45min  

 Distance : 5km  

 Dénivelé positif : 41m 
 
A 2 min à pied seulement de l’hôtel. Voici le trajet que vous pouvez empruntez pour aller 
au départ du parcours de ce circuit. Celui-ci conduit au lieu de départ : Office de 
tourisme de Laissac. Bonne balade  !  
 

 



Parcours de santé - Laissac - Séverac L’Eglise 

Durée: 1h45 (en marchant) - Distance: 5 km - Dénivelé : 41m – 12 agrès 
Balisage : Flèches Blanc / Arc en Ciel 
2 Départ possibles : Depuis l’Office de Tourisme à Laissac, ou depuis l’Espace Sport 
Nature à Séverac l’Eglise.  
A découvrir à proximité : Le Marché aux Bestiaux, les circuits « cœur de village » 
(Laissac, Séverac l’Eglise, … disponibles à l’Office de Tourisme ou sur www.laissac-
tourisme.com), le site des Bourines (château, domaine agricole), … 

   

Comment rejoindre la boucle du parcours de santé ? 

Depuis l’Office de Tourisme  à Laissac – Traverser la Place Roland Saules pour rejoindre la rue de la Combelle (rue à droite  

de l’ADMR). Passer devant le Château de Maquefabes, puis prendre la première route à gauche (passage à gué). Vous 

rejoignez la boucle du parcours de santé au niveau du 2ème chemin à droite.  

Depuis l’Espace Sport Nature à Séverac l’Eglise – Descendre vers le bas du parking. Tourner à gauche, et à 100m prendre à 

droite la rue du Ségala. Continuer sur cette rue sur 400m et sortir du village. Arrivé au bout de la route, prendre à droite le 

pont au-dessus de la voie ferrée, pour rejoindre la boucle du parcours de santé, qui longe la voie ferrée.  

 

 

Circuit 

Accès 

 

Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac – Bureau d’information touristique de LAISSAC 

1 avenue de Rodez – LAISSAC - 12310 LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE -  05 65 70 71 30 

www.laissac-tourisme.com - contact@laissac-tourisme.com  

Espace Sport Nature / Action12 – 12310 SEVERAC L’EGLISE – 09 50 25 20 29 

www.espace-sport-nature.fr - action12@action12.fr  

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.laissac-tourisme.com/
mailto:contact@laissac-tourisme.com
http://www.espace-sport-nature.fr/
mailto:action12@action12.fr


Circuit 2 :  Chemin des Faysses 
 

Détails du circuit :  
 

 Départ : Place du village   

 Durée : 2h 15min  

 Distance : 5.46km  

 Dénivelé positif : 256m 

 Dénivelé négatif : 256m  

 Point haut : 913m  

 Point bas : 654m 
 
Seulement à 4min de l’hôtel voici, le trajet que vous pouvez empruntez pour aller au 
départ du parcours de ce circuit. Celui-ci conduit au lieu de départ : Place du village de 
Sévérac-L’église. Bonne balade !  
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Une randonnée proposée par Jean-francois V.

Petite balade en forêt, avec quelques points de vue sur la vallée de l'Aveyron et les plateaux de
l'Aubrac, voire le Plomb du Cantal par temps clair. Le balisage Jaune des chemins de promenade et
randonnées vous permettra de suivre cet itinéraire facilement.

Randonnée n°854197

 Durée : 2h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 5.46km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 256m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 256m  Région : Massif central
 Point haut : 913m  Commune : Sévérac-l'Église (12310)
 Point bas : 654m

Description
Points de passages

 D/A Place du village

Chemin des Faysses

N 44.36228° / E 2.846517° - alt. 657m - km 0

 1 Y de la piste agricole, à gauche
N 44.362491° / E 2.840863° - alt. 661m - km 0.51

 2 Chemin à gauche
N 44.361996° / E 2.837505° - alt. 674m - km 0.79

 3 Barrière, traversée d'un champ
N 44.356595° / E 2.834686° - alt. 825m - km 1.8

 4 Chemin à droite
N 44.356524° / E 2.837235° - alt. 824m - km 2

 5 Roc Ponchu
N 44.350567° / E 2.849541° - alt. 897m - km 3.64

 6 Jonction D28
N 44.356743° / E 2.850254° - alt. 736m - km 4.55

 D/A Place du village
N 44.362268° / E 2.846526° - alt. 657m - km 5.46

Départ face à l'école et au monument aux morts, sur la place du village où
vous pouvez stationner.

(D/A) Prendre à gauche du monument et, 50m après, emprunter la ruelle de
gauche qui se transforme rapidement en piste agricole. Continuer sur
300m.

(1) Le chemin se sépare en Y : prendre à gauche sur la piste en légère côte.
C'est pour s'échauffer!

(2) Après 300m, lorsque le chemin est à nouveau plat, prendre un petit
sentier bordé de haies hautes qui se présente sur votre gauche. Il va
monter, d'abord doucement, puis de plus en plus raide, pour vous amener
au cœur de la forêt des Palanges.
Toujours suivre la piste principale qui grimpe fort. Après un passage abrupt,
le chemin présente un passage plat, puis, sur votre gauche, le chemin
remonte de façon prononcée pour arriver à une barrière en aluminium à
l'entrée d'un champ.

(3) Il est possible de traverser cette propriété. Attention toutefois, si vous
avez un chien, il faut le tenir en laisse, il y a parfois des animaux...n'allez
pas les provoquer. De l'autre côté du champ, il y a une clôture en barbelé.
Passer dessous, si vous avez peur de ne pas arriver à refermer, mais surtout
ne la laissez pas ouverte, si elle était fermée.

(4) Reprendre le chemin à droite et monter vers la forêt. Ne plus quitter la piste principale qui va traverser un champ, avec un point
de vue remarquable sur la vallée de l'Aveyron et les hauts plateaux de l'Aubrac au Nord et du Lévézou au Sud (d'ailleurs, vous êtes
déjà sur le plateau du Lévézou). Longer à gauche, une forêt de sapins, au point le plus haut de la randonnée à 900m d'altitude.
Dès que la piste redescend et que vous arrivez au coin de la parcelle de sapins, piquer à gauche à travers le champ (il y a souvent
des traces de voiture) pour rejoindre la forêt. À l'entrée de la forêt de sapins, à votre gauche, vous pourrez observer une pierre
pointue (lieu-dit en occitan : le Roc Ponchu).

(5) Suivre cette piste en laissant une piste à gauche, puis une autre à droite. Descendre maintenant franchement, prendre le 1er
chemin à droite qui descend fortement jusqu'à la route D28.

(6) Prendre à gauche sur une cinquantaine de mètres, puis quitter la route pour le chemin à droite. 200m après, arriver de nouveau
sur la route, la longer à droite sur 50m pour piquer ensuite dans le chemin à droite face au réservoir d'eau communal .
Arriver dans le village sur la Rue du Lavoir et tourner à gauche pour rejoindre le point du départ (D/A).

Informations pratiques
En période chaude, prévoir de l'eau, car il n'y a, en effet, aucun point d'eau potable sur le circuit. La majeure partie du circuit est
ombragé et frais l'été.
L'hiver, le passage en point haut peut être très venteux.
Plusieurs hébergements sont présents sur le village, chambres d'hôtes, Camping 4 *.



Chemin des Faysses
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Circuit 3 : Pierrefiche St Eulalie D’olt  
 
Détails du circuit :  
 

 Départ : Parking monuments aux morts 

 Durée : 3h05min  

 Distance : 7.82km  

 Dénivelé positif : 309m 

 Dénivelé négatif : 308m  

 Point haut : 488m  

 Point bas : 341m 
 
A 24min de l’hôtel. Voici le trajet que vous pouvez empruntez pour aller au départ du 
parcours de ce circuit.  
Celui-ci conduit au lieu de départ : Pierrefiche d’olt 12130 Pierrefiche  
Bonne balade  !  
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Une randonnée proposée par christophe13930

Charmant circuit pour découvrir Sainte-Eulalie-d'Olt et ses alentours. Promenade en vallon très
agréable, en boucle avec la visite de Sainte-Eulalie à mi-parcours.

Randonnée n°1176868
 Durée : 3h40  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.9km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 297m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 302m  Région : Massif central
 Point haut : 639m  Commune : Pierrefiche (12130)
 Point bas : 419m

Description
Points de passages

 D/A Parking, rue pricipale à Pierrefriche

Pierrefiche - Sainte-Eulalie-d'Olt

N 44.443184° / E 2.95012° - alt. 639m - km 0

 1 Croisement avec chemin retour
N 44.447531° / E 2.946905° - alt. 586m - km 0.98

 2 Glassac
N 44.446116° / E 2.944432° - alt. 537m - km 1.4

 3 Lundane
N 44.451961° / E 2.93507° - alt. 484m - km 2.53

 4 Croisement D988
N 44.464055° / E 2.942444° - alt. 426m - km 4.19

 5 Saint-Eulalie-d'Olt
N 44.464754° / E 2.945461° - alt. 421m - km 4.5

 6 Embouchure Coutelle dans le Lot
N 44.465416° / E 2.945397° - alt. 419m - km 4.71

 7 Bifurcation à droite
N 44.462849° / E 2.948911° - alt. 421m - km 5.21

 8 Séparation d'avec le sentier balisé
N 44.452896° / E 2.936962° - alt. 555m - km 7.84

 9 Lacets gauche droite
N 44.448311° / E 2.945393° - alt. 560m - km 8.85

 D/A Parking, rue pricipale à Pierrefriche
N 44.443187° / E 2.950117° - alt. 639m - km 9.9

Pour vous garer, dans le village de Pierrefiche, prenez la rue principale vers
l'Est (D45E) et vous trouverez un petit parking sur votre gauche.

(D/A) Partez vers le centre du village, prenez la 2ème rue à droite, après
l'école et descendez encore à droite vers l’église. Vous pouvez la visiter.
Contournez-la et partez à droite (vers l'Est) sur cette rue qui descend
doucement. Continuez cette rue, laissez les rues et le cimetière sur votre
droite puis les maisons de La Borie en bord de route à gauche, faites encore
200m et continuez ce chemin qui oblique à gauche (Est-Sud-Est) et descend
très franchement.

(1) 120m plus loin continuez à descendre à gauche. Le chemin qui arrive en
face sera celui du retour. Après un grand virage sur la droite, vous atteignez
Glassac, un ensemble de bâtiments très bien restaurés et propices aux
photographies (propriété privée, quand même).

(2) Le circuit continue sur un chemin ou sentier bien marqué, en rive droite
du torrent de Glassac, et nécessite l'ouverture de clôtures. Refermez bien
après votre passage. Cette descente est fraîche et agréable.
Après environ 70m vous retrouvez un grand chemin qui continue de
descendre jusqu'au hameau de Lundane (sur la carte, mais pas de
panneau),

(3) Au hameau, retrouvez une route agréable dans le fond de ce vallon de
Coutelle qui vous mène en direction de Sainte-Eulalie-d'Olt, Parcourez
1.6km jusqu'au croisement de la D988.

(4) Traversez en face, faites 150m et prenez à droite Rue du Pont de
Tresque.

(5) Vous pouvez déambuler dans le village qui est très charmant.
Entre autre, allez jusqu'à l'église, descendez à gauche au bord du Lot et
marchez sur les quais rive gauche.

(6) Traversez le petit pont sur la Coutelle (pas mentionné sur la carte), remontez-la par un sentier sur sa rive gauche et prenez les
passages sous les maisons.

(5) Après la visite du village, pour le retour prenez la rue principale (Rue de la Traverse) et suivez le balisage. Prenez à droite Rue
de Moyssac, puis Rue de Tombarel sur 100m.

(7) Partez à droite (Sud-Ouest). Après 130m, virez à droite à nouveau sur le Chemin des Avabres qui va couper la D988.
Traverser en face sur le chemin balisé qui monte bien en forêt sur environ 2km.

(8) À la cote 544, le chemin balisé fait une épingle très serrée sur votre gauche, continuez tout droit. (Nota : Le chemin balisé vous



Pierrefiche - Sainte-Eulalie-d'Olt
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



 

 

Circuit 4 : Circuit des Passerelles à 
Bouzouls   
 
Détails du circuit :  
 

 Départ : Parking Place des tours à Bouzouls 

 Durée : 2h25min  

 Distance : 7km  

 Dénivelé positif : 160m 

 Dénivelé négatif : 167m  

 Point haut : 565m  

 Point bas : 438m 
 
A 19 min de l’hôtel. Voici le trajet que vous pouvez empruntez pour aller au départ du 
parcours de ce circuit. Celui-ci conduit au lieu de départ : Parking Place des tours à 
Bouzouls. Bonne balade  !  
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Une randonnée proposée par monique 12340

Quatre nouvelles passerelles pour enjamber le canyon. Elles viennent suppléer les passages à gué,
souvent submergés par le Dourdou.

Randonnée n°100490
 Durée : 2h25  Difficulté : Facile
 Distance : 7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 160m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 167m  Région : Massif central
 Point haut : 565m  Commune : Bozouls (12340)
 Point bas : 438m

Description
Points de passages

 D/A Parking Place des Tours à Bozouls

Circuit des passerelles à Bozouls

N 44.469023° / E 2.717812° - alt. 515m - km 0

 1 À droite chemin qui descend au Dourdou
N 44.46171° / E 2.717801° - alt. 549m - km 1.44

 2 Passerelle de Bacambou
N 44.464306° / E 2.71823° - alt. 519m - km 1.9

 3 À droite tout de suite après le pont
N 44.468219° / E 2.700067° - alt. 440m - km 4.29

 4 Passerelle
N 44.466504° / E 2.70277° - alt. 446m - km 4.6

 5 Passerelle
N 44.4706° / E 2.709486° - alt. 466m - km 5.5

 6 Passerelle, ne pas la prendre, rester rive
droite

N 44.469482° / E 2.711182° - alt. 465m - km 5.7

 D/A Parking Place des Tours à Bozouls
N 44.46903° / E 2.717801° - alt. 515m - km 7

Départ place des tours à Bozouls (en bas de la route du vieux Bozouls).

(D/A) Prendre en face du petit parking le chemin qui contourne deux
maisons par la droite et monte vers Badet. Le chemin rejoint une petite
route au niveau des habitations, poursuivre tout droit. Laisser le chemin de
Badet, qui part à gauche, et le sentier à droite qui est fermé par les ronces.
A la bifurcation suivante, prendre à droite vers Laumière et poursuivre
pendant 250m, puis à nouveau à droite.

(1) Après la traversée du hameau, continuer à droite le chemin qui descend
vers le Dourdou (chemin caillouteux).

(2) Traverser la passerelle de Bacambou et prendre en face le chemin qui
rejoint la route de Barriac (D581). Descendre cette route à droite sur 200m,
puis bifurquer sur la gauche pour grimper par le sentier de la Pissarelle,
arriver à l'aire de pique nique (belle vue sur Bozouls et le canyon).
Traverser la place du Portalet, puis à 50m à gauche, prendre le chemin de
la Barriade. Le suivre pendant 800m (à 200m ne pas prendre le sentier qui
descend à droite), ensuite descendre le chemin caillouteux étroit en pente
forte qui rejoint la piste de la station d'épuration. Après 350m, à droite, un
belvédère permet d'avoir une belle vue sur le canyon du Dourdou. Suivre
cette large piste qui longe une falaise pendant 1km, traverser le pont près
de la station d'épuration.

(3) Prendre de suite à droite le sentier herbeux qui remonte le Dourdou.

(4) Après 350m emprunter la passerelle dans les arbres, continuer rive gauche pendant 1km et voici une autre passerelle.

(5) Continuer rive droite.

(6) A 250m laisser la passerelle suivante, puis après 400m prendre la passerelle ancienne et suivre le chemin qui remonte vers
Bozouls rive gauche, sous la falaise. On atteint le pont face à la cascade. Remonter par la petite route pour atteindre la rue des
Angles, et rejoindre la place des Tours (A).

Informations pratiques
Bonnes chaussures de marche recommandées.

A proximité
En chemin:
A partir du point(5) jusqu'à la rue des Angles, on emprunte le sentier botanique, avec ses nombreuses indications sur les végétaux
présents dans le canyon.
Les passerelles ont été placées au niveau des passages à gué, qui en hiver sont submergés par le Dourdou.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Circuit 5 :  Le Causse de Briffoul 
 

Détails du circuit :  
 

 Départ : Parking monuments aux morts 

 Durée : 3h05min  

 Distance : 7.82km  

 Dénivelé positif : 309m 

 Dénivelé négatif : 308m  

 Point haut : 488m  

 Point bas : 341m 
 
A 24min de l’hôtel. Voici le trajet que vous pouvez empruntez pour aller au départ du 
parcours de ce circuit. Celui-ci conduit au lieu de départ : Parking monuments aux morts 
de Bessuéjouls. Bonne balade  !  
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Une randonnée proposée par OT Estaing-Espalion

En suivant les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle (GR®65) qui empruntent un chemin
historique, difficile mais offrant des paysages très diversifiés et d'agréables points de vue.

Randonnée n°52733
 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.82km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 309m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 308m  Région : Massif central
 Point haut : 488m  Commune : Bessuéjouls (12500)
 Point bas : 341m

Description
Points de passages

 D/A Parking Monument aux Morts

Le Causse de Briffoul

N 44.525987° / E 2.728001° - alt. 341m - km 0

 1 Le Briffoul
N 44.532297° / E 2.711592° - alt. 479m - km 1.89

 2 Les Camps
N 44.538315° / E 2.700737° - alt. 363m - km 3.68

 3 Carrefour GR65
N 44.540755° / E 2.709354° - alt. 433m - km 4.66

 D/A Parking Monument aux Morts
N 44.526337° / E 2.728374° - alt. 342m - km 7.82

Stationner aux alentours du Monument aux Morts de Saint Pierre (D/A)..

Suivre le GR®65 à droite (balisage Blanc et Rouge). Bifurquer à gauche puis
à droite (portillon) sur un sentier en pente raide très dégradé. A travers bois
et genévriers atteindre le plateau (belles vues sur le Vallon de Bessuéjouls).
Déboucher sur la petite route menant au Bibal. Continuer à gauche sur
900m jusqu'au Briffoul.

(1) Dépasser la ferme de 150m. Quitter le GR®65 qui vire à droite sur un
chemin de terre. Poursuivre tout droit sur la route sur 350m. Avant la ferme
virer à 90° entre deux pâtures sur un chemin d'exploitation. Dans un virage
en épingle, prendre en face un chemin herbeux. Au premier croisement
laisser un chemin à droite (être très attentif) à quelques mètres prendre à
droite un étroit chemin bordé de haies vives et de murets pour descendre
jusqu'à La Conque. Poursuivre sur la petite route (à gauche, atelier du
Réquistat - couteau en marqueterie, accessoires de mode). Tourner à droite

vers les Camps. Retrouver le GR®65.

(2) Le suivre tout droit vers l’Église de Trédou (église gothique du 15ème siècle restaurée). Monter jusqu'au Manoir de Beauregard.
Poursuivre pour retrouver un nouveau carrefour.

(3) S'engager à gauche dans un chemin creux en mauvais état sur 500m, quitter ici à nouveau le GR®65.
Continuer en face sur un chemin de terre jusqu'à Remiral (belle demeure rénovée). Tourner à droite sur un chemin herbeux
montant à flanc jusqu'à la petite route (belles vues sur la Vallée du Lot). Prendre à droite et monter au Briffoul.

(1) Retrouver une nouvelle fois le GR®65 et le suivre à gauche pour retourner à Saint-Pierre-de-Bessuéjouls par l'itinéraire
emprunté à l'aller. Revenir au parking (D/A)

Informations pratiques
Balisage: Blanc et Rouge, Jaune, Blanc et Rouge, Jaune, Blanc et Rouge
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-causse-de-briffoul/

https://www.visorando.com/randonnee-le-causse-de-briffoul/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Circuit 6 :  Autour de Belcastel 
 
Détails du circuit :  
 

 Départ : Parking Lieu-dit La Barrière  

 Durée : 3h 15min  

 Distance : 8.28km  

 Dénivelé positif : 308m 

 Dénivelé négatif : 305m  

 Point haut : 552m  

 Point bas : 416m 
 
A 43 min de l’hôtel. Voici le trajet en voiture que vous pouvez empruntez pour aller au 
départ du parcours de ce circuit. Celui-ci conduit au lieu de départ : Parking du château à 
Belcastel. Bonne balade  !  
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Une randonnée proposée par jomad

Un tour autour de la vallée d'un des plus beaux villages de France, Belcastel, avec plusieurs points
de vue sur son château, son vieux pont et le village à ses pieds. Vous passerez aussi par le Fort du
Roc d'Anglars, en redescendant par le chemin de croix vous découvrirez la grotte du Lourdou avec
sa Vierge Marie.

Randonnée n°397903
 Durée : 3h15  Difficulté : Facile
 Distance : 8.28km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 308m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 305m  Région : Massif central
 Point haut : 552m  Commune : Belcastel (12390)
 Point bas : 416m

Description
Points de passages

 D/A Parking au lieu-dit la Barrière

Boucle autour de Belcastel

N 44.386756° / E 2.333208° - alt. 418m - km 0

 1 Gué
N 44.38895° / E 2.332283° - alt. 467m - km 0.3

 2 Jonction avec une route
N 44.390747° / E 2.336325° - alt. 517m - km 0.86

 3 Moulin de Cassan
N 44.391135° / E 2.345605° - alt. 531m - km 1.69

 4 Jonction avec la D285
N 44.383662° / E 2.344539° - alt. 504m - km 2.99

 5 Chaises des Seigneurs
N 44.385631° / E 2.339661° - alt. 459m - km 3.71

 6 Pont Vieux - Aveyron (rivière)
N 44.387893° / E 2.335954° - alt. 420m - km 4.28

 7 Fort du Roc d'Anglars
N 44.382276° / E 2.324722° - alt. 448m - km 5.47

 8 Grotte de Lourdou
N 44.382721° / E 2.324001° - alt. 429m - km 5.66

 9 Après le hameau de Mazens
N 44.386873° / E 2.326001° - alt. 499m - km 7.65

 D/A Parking au lieu-dit la Barrière
N 44.38676° / E 2.333208° - alt. 418m - km 8.28

Accès routier : depuis Rignac, suivre les panneaux. Plusieurs parkings dans
le village.

(D/A) Se diriger vers le village, prendre une route à gauche qui monte en
suivant un ruisseau. Laisser la route qui traverse le ruisseau pour prendre le
sentier qui monte en face toujours en suivant le ruisseau.

(1) Prendre un sentier (PR® Jaune) qui part sur votre droite pour passer à
gué le ruisseau. Suivre le sentier à gauche qui monte en lacets pour arriver
au 1er point de vue sur le château (fondé aux alentours des années 1040 et
qui fut achevé au XVe siècle) sur une zone caillouteuse. Garder ce sentier
qui monte jusqu'à rejoindre une route.

(2) La suivre en partant sur votre droite. Au virage en épingle, prendre la
piste qui suit le Riou Nègre jusqu'à arriver au Moulin de Cassan avec son
four et son étable.

(3) Passer derrière le moulin et prendre sur la droite la piste qui monte.
Passer au-dessus de la ferme de la Ponsardie, prendre à droite sur la route
et la suivre jusqu'à la D285.

(4) La suivre à droite et dans un virage avec une croix, laisser à gauche le
lieu-dit Cadravals.

(5) Un peu avant d'arriver sur Belcastel, prendre le sentier à droite en
direction des "Chaises des Seigneurs" (dans le rocher de Roquecante, ces
sièges taillés à même le schiste dateraient du XVIe siècle). Revenir sur vos
pas et suivre la route jusqu'au vieux pont.

(6) Traverser ce pont du XVe siècle, dit "à dos d'âne" d'où vous apercevez
l'Église Sainte-Madeleine, du 15e siècle. Prendre la route qui part à droite
(au-dessus de l’hôtel). Suivre ensuite la deuxième piste de droite qui monte
(au niveau des toilettes), puis à droite sur la route/piste. A l'embranchement
suivant, prendre la piste qui descend sur votre droite.

(7) Le Fort du Roc d'Anglars se trouve un peu plus bas. Garder la piste pour se diriger vers un champ et récupérer l'arrivée du
chemin de croix sur votre droite. Le sentier des croix descend en passant sous la falaise.

(8) Arriver à la grotte de Lourdou avec sa Vierge Marie. Traverser l'Aveyron sur le pont (attention glissant par temps humide) et
remonter sur la route que vous suivrez vers la gauche. A l'embranchement suivant, prendre la route à droite qui monte et la suivre

en passant un virage en épingle. La route se transforme ensuite en piste (GR® et PR®) qu'il faut suivre tout droit.

(9) Un peu après le hameau de Mazens, prendre la route à droite qui descend jusqu'au village (D/A).
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