
BALISAGE

10Le Dourdou : gorges et corniches (PR3)
PETONS KIGALOPE 

6 km      2 h
Au départ de Bozouls - église Saint-Pie X (moderne)

DENIVELE : 200 m  d+les gorges du Dourdou, le canyon et ses méandres

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

Sur ce circuit, découvrez le sentier botanique qui regroupe plus d’une centaine d’es-
pèces de plantes.

Descendez l’allée Paul Causse et rejoignez la place de la mairie. Descendez jusqu’à la ter-
rasse dominant le canyon et prenez à gauche la rue de l’Hospitalet qui descend jusqu’à la 
place des Tours. En bas, tournez à droite rue des Angles et descendez au fond du canyon. 
Passez le pont, continuez sur le chemin qui longe la rivière, entrez dans l’Espace Naturel Sen-
sible (barrière) et continuez. Passez une première passerelle et longez les falaises.

Laissez le premier pont de singe sur votre gauche et continuez tout droit sur le chemin 
jusqu’à un second pont de singe et traversez. Vous êtes en rive gauche et la vallée s’élargit. 
Poursuivez jusqu’à atteindre une passerelle, traversez et continuez le long de la rivière en rive 
droite cette fois. Avant la station d’épuration tournez à gauche, passer le pont et remontez sur 
le plateau par la piste large et blanche à flanc de falaise.

A la jonction avec le chemin du Bruel continuez la montée et après avoir passée la ligne à 
haute tension poursuivez à gauche et montez pour rallier le vieux bourg. Vous débouchez 
chemin de la Barriade, continuez tout droit jusqu’à la place du Portalet.

Traversez l’aire de pique-nique et descendez par les escaliers de bois puis le sentier à flanc 
de falaise jusqu’à la D581. Prenez à gauche à la route, et traversez le vieux pont pour arriver 
place des Tours. Longez la route jusqu’au lavoir et tournez à gauche rue de la Fontaine. Vous 
retrouvez le centre village en haut.
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BALISAGE :
Jaune + signalétique PR3

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


