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Au départ d’Entraygues sur Truyère - Pont Gothique sur la
Truyère
Parking place de la République
Panoramas sur la vallée de la Truyère et sur la ville
L’aller-retour au belvédère emprunte le bord d’une
départementale très passante, soyez très vigilants !
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Pargues Régaud (PR 5)

QUIPE

PETONS KIGALOPE

6 km

2 h 15

DENIVELE : 230 m d+
BALISAGE : Jaune

Itinéraire en rive droite de la Truyère avec de jolis points de vue sur la vallée et Entraygues-sur-Truyère.
Face à la sortie du pont prenez le chemin goudronné qui monte derrière la maison en direction de Bouissy.
Suivez un moment le ruisseau et la petite route ombragée jusqu’aux maisons de Bouissy.
Continuez à monter sur la petite route à gauche.
Aux 3èmes maisons, prenez 100 m sur la droite le chemin sablonneux dit «chemin des haras»
et continuez à monter jusqu’à la route goudronnée.
Prenez la route qui descend à gauche.
Descendez sur cette route entre les sapins et passez à côté du lieu-dit «ruisseau de la
Coste», en contrebas.
Un peu plus bas prenez un chemin à gauche, à travers prés, qui amène à Condat Haut.
(Variante possible : atteignez la départementale et suivez-la à gauche jusqu’au belvédère aller retour)
A Condat Haut, prenez la petite route à gauche, descendez pendant environ 200 m et prenez
un sentier en pente sur la droite. Descendez pendant 1 km environ à travers bois sur le sentier
abrupt. Retrouvez la route goudronnée de Bouissy et tournez à droite pour rejoindre la D920.
Prenez à gauche pour regagner le pont de Truyère.

Source : www.macarte.ign.fr

Randonnées
En Terres d’Aveyron

BALISAGE
3

Type d’itinéraire

PR

®

Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des
dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un
formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

