
BALISAGE

13Les chapelles et le vignoble

PETONS KIGALOPE 

9.6 km      2 h 15
Au départ d’Estaing

DENIVELE :  260 m  d+Estaing, château, église, chapelles de l’Ouradou, del Dol, 
vignoble

Circuit en grande partie sous les arbres. Attention à la traversée 
de la D920 ! L’itinéraire emprunte le bord d’une départementale 
très passante, soyez très vigilants.

Une intéressante randonnée dominant la vallée du Lot, le bourg d’Estaing, à la dé-
couverte de deux chapelles authentiques.

Depuis le parking, reprenez la rue principale passez devant la pharmacie et descendez 
jusqu’à la rue Saint Fleuret que vous prenez à droite. Continuez rue d’Oultre sur 150 m. Mon-
tez à gauche dans l’impasse Lesieur. Poursuivez la montée sur un chemin herbeux. Au pre-
mier croisement de chemins, engagez-vous à gauche sur le chemin de l’Ouradou. Continuez 
à flanc de colline à travers bois en direction de la chapelle.

A la bifurcation avant la chapelle, prenez le chemin en terre à gauche qui descend vers 
Carmarans. Avant le hameau, montez à droite sur environ 50 m et suivez le chemin du ‘rochez 
des croix’. Passez un second chaos rocheux, descendez vers la D920 après avoir laissé le ruis-
seau à droite. En bas, vous atteignez la chapelle Del Dol, prudence en traversant la route !

Reprendre la route en direction d’Estaing sur environ 300 m à l’abris de la barrière côté rivière. 
Traversez en étant prudent et remonter en direction de Carmarans par un chemin herbeux 
bordé de buis. Remontez à l’Ouradou par le même chemin qu’à l’aller. Cette fois, passez de-
vant la chapelle. Avancez jusqu’à la route (D 97) et traversez-la (prudence) pour vous engager 
en face sur le chemin qui mène au Mal Pas.

Après le lotissement, tournez à droite et rejoignez la D167. Suivez-la à droite vers Estaing.
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 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : Jaune

Parking à la salle des fêtes - sur le foirail 
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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 


