
BALISAGE

32De Bozouls à Rodelle
PETONS de l’EXTREME 

22 km      6 h
Au départ de Bozouls - église Saint-Pie X (moderne)

DENIVELE : 195 m  d+Rodelle, le Bruel, tour médiévale, gourg d’Enfer, canyon de 
Bozouls

Entre Monts et Vallées cette randonnée vous mènera jusqu’au site exceptionnel de 
Rodelle

Descendez l’allée Paul Causse et rejoignez la place de la mairie. Descendez  vers la terrasse dominant 
le canyon. Empruntez la rue du Trou qui longe les falaises, passez devant l’hôtel-restaurant le Belvé-
dère et continuez à gauche sur un chemin de terre qui vous conduit à Sentels.

Dans le hameau, bifurquez à gauche et restez sur le large chemin d’exploitation qui descend au Pont de 
Sentels. Après le pont, prenez à droite un chemin qui est tout d’abord parallèle au Dourdou, puis grimpe 
à travers buis et feuillus.

En cours de montée, bifurquez à droite et enfoncez-vous dans une «bouissière» (étroit sentier entre les 
buis), qui arrive au Dourdou, traversez la passerelle, continuez jusqu’à la ferme de Rivaldières et prenez 
le chemin à gauche, direction Rodelle.

> Variante : avant le sentier conduisant à Rivaldières, remontez sur le plateau. Rejoignez Carcuac et le 
circuit principal venant de Barriac.

Arrivés à la route, continuez à gauche. Au premier carrefour, abandonnez la route pour emprunter un 
chemin de terre qui passe aux Prades et rejoint la route dans un virage en épingle.

Tournez à gauche et restez sur la route pendant 500m, franchissez le pont et quittez la route pour conti-
nuer sur un chemin herbeux qui grimpe à Rodelle.

A Rodelle, traversez le village et continuer en direction de Maymac.

Poursuivez vers Savinhac et continuez tout droit sur la petite route pendant 800m avant de vous enfon-
cer à gauche dans un étroit sentier entre les buis. Atteignez une route, prenez-la à droite sur quelques 
mètres et tournez tout de suite à gauche pour prendre le chemin de Barriac.

Dans le village, dirigez-vous vers l’église, contournez-la par la droite et poursuivez sur un chemin qui 
se faufile entre les maisons. Restez sur ce chemin sur 500m jusqu’à la croix. Continuez à droite sur un 
large chemin d’exploitation jusqu’à la côte 547. Poursuivez à droite jusqu’à la D581 que vous empruntez 
à gauche sur 1 km, arrivez au pont sur le Gibrou, continuez en direction du Bruel.

Dans le Bruel, tournez à gauche, passez non loin de la Tour et descendez vers un carrefour de chemins. 
Tournez à droite et continuez sur un très large chemin d’exploitation qui se termine à l’entrée d’une 
prairie. Longez-la à droite pour descendre sur un chemin qui permet d’arriver dans un bois où l’on reste 
à flanc de coteau.

Retrouvez la piste qui conduit à gauche à la station d’épuration, empruntez-la à droite et grimpez vers 
la D581. Continuez à gauche sur cette route, passez devant la chapelle Ste Catherine, et revenez vers le 
château, longez les falaises et arrivez à l’église Ste Fauste. Descendez dans le trou, franchissez le pont 
et atteignez les deux tours médiévales. Remontez la rue de l’Hospitalet et retrouvez la terrasse et la 
place de la mairie.
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Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : Jaune

Parking devant l’église Saint-Pie X (moderne)

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 


