
BALISAGE

15Le site de Rodelle

PETONS KIGALOPE 

 10 km       3 h
Au départ de Bezonnes - Monument aux Morts

DENIVELE :  140 m  d+
panorama depuis le causse de Lanhac, Rodelle, églises, clocher 
peigne, dolmens, cazelles...

Cet itinéraire ne propose pas d’ombre ou très peu, il est à 
privilégier au printemps et à l’automne

A travers les genévriers, les petits chênes et en suivant l’ancienne route, on rejoint 
Rodelle (ou «petit Rodez»).

Depuis le carrefour, suivez la route vers Marcillac sur environ 30 m. Entrez à droite dans le 
lotissement et prenez en face un ancien chemin bordé de murets. Au croisement, continuez 
en face sur une piste, au mileu des genévriers sur 700 m environ.

Tournez à 90° à droite sur une autre piste et continuez en longeant un mûr de clôture. 
Poursuivez vers la route de Lanhac par un chemin herbeux . Traversez et prenez en face un 
chemin agricole. Prenez la route à gauche sur 100 m. Descendez vers Rodelle. Dans le virage, 
le chemin pavé à droite remonte à Maymac.

Vous pouvez faire l’aller retour à Rodelle pour visite le village et le site du Rocher. Revenez au 
chemin pavé et montez à Maymac. A la sortie du village, poursuivez à gauche jusqu’à Savin-
hac.

A la route, prenez à droite sur quelques mètres et tournez tout de suite à gauche sur un che-
min caussenard rejoignant Bezonnes après avoir bifurqué à droite à 90°.
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : Jaune

Carrefour de la route de Marcillac et Villecomtal - Parking au 
Monument aux Morts
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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 


