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PRUINES

LE TOUR DU PUECH DU
KAYMARD
• SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D 901, direction
Conques jusqu’à Saint-Cyprien. Prendre Lunel,
puis direction Pruines jusqu’à Majorac à 1 km
de Lunel.
• PARKING :
DURÉE

Dans le hameau de Majorac près de Lunel.
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UN PEU D’HISTOIRE
PRUINES

Village construit en grès rouge, groupé autour de son église et de son château.
Pruines fut le siège d’un prieuré relevant de l’abbaye de Conques. L’église remaniée
au XVII e siècle possède une nef romane, un chœur et deux chapelles gothiques.
Le château situé derrière l’église se compose d’une grosse tour carrée du XVe siècle
et d’un corps de logis du XVII e siècle.

LE KAYMARD

Des mines de fer et fluorine y ont été exploitées depuis l’époque gallo-romaine.

: 1 h 45

LONGUEUR : 5 km
DIFFICULTÉ : ★★ (longue montée au retour)
DÉNIVELÉ

: 240 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

Pruines

Une randonnée
qui offre
des points de vue,
en chemin
et au sommet du
Puech du Kaymard
(707 m)

1 À Majorac, emprunter la petite route, direction La Fage sur 1,2 km.
Après le dépôt du fioul, virer en épingle vers la ferme de La Fage.
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Carte IGN 2338 Est

2 Longer à gauche un bâtiment agricole, suivre un chemin
caillouteux sur 200 m. Obliquer à droite, sur un chemin de terre qui
s’engage dans le bois. Descendre à découvert à travers bois et
bruyères jusqu’à la petite route menant à La Boule (belles vues sur le
Rougier). Au carrefour, prendre à gauche sur 600 m.

1 km

2

3 Avant le hameau du Kaymard, virer en épingle sur une route
pendant 700 m. Au niveau du 2e virage en épingle, bifurquer à gauche
et monter vers le Kaymard en empruntant un « délaissé » de route.
Déboucher sur la piste menant au point culminant (707 m). Faire un
aller-retour à gauche (300 m) : vaste panorama à 360° sur le Vallon,
le plateau de Lunel et plus loin vers les Monts du Cantal. Revenir sur
ses pas et rejoindre Majorac.
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À NE PAS MANQUER
En chemin :

- depuis le Kaymard, point de
vue et panorama à 360°.
À Pruines :

- sentier botanique (plantes
rudérales),
- église dotée d’un clocher à
peigne,
- château du XVe s. remanié
(ne se visite pas).
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À Lunel :

- église en grès, granit et calcaire, abritant une Piéta,
- ancien château des abbés de
Conques.
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