
BALISAGE

2A la découverte du Canyon de Bozouls (PR2)

PETITS PETONS  

4,5 km      1 h30
Au départ de Bozouls - église Saint-Pie X (moderne)

DENIVELE : 200 m  d+Canyon de Bozouls

Le retour par la route départementale qui passe devant le lavoir 
est non sécurisé, soyez vigilants !

Le vieux Bozouls que domine l’église romande Sainte-Fauste tient une place impor-
tante dans le coeur des habitants

Descendez l’allée Paul Causse et rejoignez la place de la mairie. Descendez jusquà la ter-
rasse qui domine le canyon. Prenezà gauche la rue de l’Hospitalet qui descend jusqu’à la 
place des Tours. Tournez à droite rue des Angles et descendez au fond du canyon jusqu’au 
pont qui enjambe le Dourdou. Après avoir passé le pont, poursuivez à droite le chemin qui 
longe la rivière, entrez dans l’Espace naturel et atteignez une passerelle. Traversez et conti-
nuez sur le chemin longeant les falaises jusqu’à un pont suspendu.

Traversez de nouveau en empruntant le pont suspendu et remontez par le chemin qui ser-
pente dans la falaise en sous-bois. A l’ancienne fontaine, vous pouvez faire un allez retour 
jusqu’à un belvédère. Revenez à la fontaine et continuez à monter. Vous débouchez au vieux 
village, tournez à gauche et rejoignez le quartier du château par la rue de la Barriade.

Place du Portalet traversez l’aire de pique-nique et empruntez les escaliers de bois et le 
sentier qui descend à flanc de falaise pour rejoindre la D581. A la route tournez à gauche, 
traverser le vieux pont et rejoignez la place des Tours. 

Suivez la D581 qui longe l’Alrance, passez devant le lavoir et après tournez à gauche pour 
remonter rue de la Fontaine jusqu’à la place de la mairie.

PR®

3

 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

BALISAGE :
Jaune + signalétique PR 2

Parking devant l’église Saint-Pie X (moderne)

TESTÉS  
POUR VOUS

P
A

R L’ÉQUIPE

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des 

dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un 

formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

Randonnées
 En Terres d’Aveyron 

Source : www.macarte.ign.fr


