Le causse de Sébrazac
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Au départ de Sébrazac
Parking à proximité de l’église au centre du village
panorama sur vallée du Lot, faune et flore caussenardes,village,
manoir...

10,5 km

3h

DENIVELE : 370 m d+
BALISAGE :
Jaune + blanc et rouge

D’intéressants contrastes et des couleurs diversifiées aux confins de plusieurs terroirs
(le Rougier, le Causse, le Pays d’Olt) et au coeur d’une nature encore protégée et d’un
patrimoine vernaculaire intact.
Depuis la place de l’église, suivez la D556 direction sud-est vers Verrières. A 300m, bifurquez
à droite vers les Crouzets. Passez le ruisseau. Après la ferme au premier croisement, virez à
gauche sur une petite route de crête menant à Cerrès et Montégut. Au premier croisement,
tournez à gauche et aussitôt à droite pour monter à Montégut.
A Montégut, passez à gauche de la maison d’habitation et prenez un sentier herbeux. A la
fontaine, continuez tout droit. Poursuivez la descente à travers bois en laissant des «carrals»
soit à droite soit à gauche (suivez bien le balisage). Au ruisseau, tournez à gauche sur 100m
puis à droite pour rejoindre la D100 et le GR65 (balisage blanc et rouge, sentier de SaintJacques-de-Compostelle).
Empruntez-le à gauche. Traversez le hameau de Verrières. Passez devant le château puis le
vieux pont. Débouchez sur la D556 en face d’une fontaine, laissez le GR65 à droite. Continuez
sur la D556 à gauche sur 100m.
Montez à droite direction Baldrigues et atteignez le col. Jonction avec le GR6 (EstaingConques par Campuac).
Source : www.macarte.ign.fr

Randonnées
En Terres d’Aveyron

Suivez le GR6 à gauche sur un chemin pierreux. Passez au bas du relais T.V et poursuivez sur
2 km environ, sur un chemin caussenard tantôt à travers bois tantôt à découvert jusqu’à un
carrefour important de chemins.

BALISAGE
3

1

Type d’itinéraire

GR

®

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

Quittez le GR6. Virez en épingle à gauche sur un chemin de terre. A 200m, bifurquez à
gauche. A travers champs et pâtures, traversez le causse (laissez un 1er chemin d’expoitation
à droite et un 2e à gauche). Atteignez le rebord du plateau. Descendez vers Sébrazac par un
chemin caillouteux bordé de murets. Après le calvaire, continuez la descente à droite vers la
chapelle de Notre-Dame-de-Bon-Secours. Poursuivez la descente vers le centre du village.

