
BALISAGE

17Le causse de Briffoul
PETONS AGUERRIS 

10 km      2 h 30Au départ de Saint-Pierre-de-Bessuéjouls

DENIVELE : 370 m  d+
panoramas sur la vallée du Lot, vallons, église du Trédou, 
manoir, Estaing, Sébrazac, forêts, pâtures, causse

En suivant les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65) qui empruntent un 
chemin historique, ce circuit est difficile mais offre des paysages très diversifiés et 
d’agréables points de vue.

Depuis le monument aux morts de Saint-Pierre suivre le GR65 balisage (blanc et rouge) qui 
sort du village par la route et bifurquez à gauche au carrefour. Prenez la piste à gauche à 
environ 300 mètres et amorcez la montée dans la forêt sur le sentier. A travers bois et ge-
névriers atteignez le plateau. Débouchez sur la petite route qui mène au Bibal. Continuez à 
gauche sur environ 900 m jusqu’au Briffoul. Dépassez la ferme d’environ 150 m.

Laissez le GR65 virer à droite, suivez le balisage jaune et continuez tout droit sur la route 
pendant environ 350 m. Avant la ferme, virez à angle droit entre deux pâtures sur un chemin 
agricole. Descendez vers le bois. Dans un virage prenez en face le chemin herbeux. Au pre-
mier croisement laissez un chemin à droite (soyez très attentifs) et à quelques mètres prenez 
à droite un chemin étroit bordé de haies vives et de murets pour decendre jusqu’à la Conque. 
Poursuivez sur la petite route. Tournez à droite vers les Camps. Retrouver le balisage blanc et 
rouge du GR65.

Suivez le tout droit jusqu’à l’Eglise du Trédou. Montez jusqu’au manoir de Beauregard. Enga-
gez-vous à gauche dans un chemin creux sur environ 500m.

Quittez le GR65 et continuez en face sur un chemin de terre jusqu’à Remiral. Tournez à droite 
sur un chemin herbeux montant à flanc jusqu’à la petite route. Prenez à droite et montez au 
Briffoul.

Retrouvez le GR 65 et suivez-le à gauche pour retourner à Saint-Pierre-de-Bessuéjouls par le 
chemin emprunté à l’aller.
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE :
blanc et rouge + jaune 

Parking place de la mairie - monuments 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 


