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24Le chemin des deux églises
PETONS AGUERRIS 

9,5 km       2 h 30Au départ de Coubisou

DENIVELE : 270 m  d+
village, terrasses, église, panorama sur vallée du Lot

Des paysages très contrastés; de vallées boisées en puechs verdoyanbts, de fermes 
traditionnelles en terrasses replantées. Cette randonnée nous raconte une riche his-
toire en reliant deux églises romanes bien conservées.

Du parking, revenez vers le centre du village. Avant d’atteindre l’église, virez en épingle à 
droite sur un chemin bitumé sur 50 m puis herbeux sur 450 m . Virez en épingle à gauche sur 
un chemin caillouteux pour remonter sur le plateau. A la petite route, prenez à 90° à droite 
vers le Colombier. Laisser le hameau à gauche. Poursuivez à droite sur la route sur 200m. 
Bifurquez à gauche. Descendez jusqu’à la ferme de Salles.

Passez devant la maison d’habitation. Engagez-vous à gauche sur une «carral» dans les bois. 
Après avoir passé un ruisseau, montez jusqu’à Murat. Traversez le hameau et poursuivez 
jusqu’à la D22. Suivez-la à gauche jusqu’au Causse. Laissez à droite la route du Monastère 
puis la D655.

Suivez la direction les Souliès (passez devant l’école). Tournez à 90° à droite puis dans le 
village suivez «Estaing». A la sortie, obliquez à gauche sur un chemin de terre jusqu’à Fa-
brègues. Traversez le hameau et continuez jusqu’au Vialaret et retrouvez la D655. Suivez-la 
toujours à gauche vers Vinnac. A la première maison, descendez à gauche par un chemin 
herbeux. Suivez la route à gauche sur 20 m puis à droite jusqu’à l’église de Vinnac.

Quittez le terre-plein, empruntez la petite route à droite et longez le cimetière. Passez à Ser-
vels. Laissez à gauche la route menant au Carbonier. Descendez jusqu’au ruisseau de Ribat. 
250 m avant la D920, virez en épingle à gauche et remontez jusqu’à Dayrac.

A l’entrée du hameau, prenez à droite au-dessus de deux bâtiments d’exploitation. Suivez un 
chemin de terre à flanc sur 800 m. Au premier croisement de chemins, virez à 90° à gauche 
sur 250 m. Obliquez à droite sur un ancien chemin herbeux menant à une ferme (Lagarrigue). 
Engagez-vous tout droit dans un chemin creux pour rejoindre Coubisou.
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : Jaune

Parking devant la salle des fêtes à 200m après l’église

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 


