
BALISAGE

28Des coteaux à la vallée du Lot
PETONS AGUERRIS 

10,5 km      3 hAu départ d’Entraygues-sur-Truyère

DENIVELE : 591 m  d+
village, pont, chapelle, panorama sur les gorges du Lot, 
vignoble

Au confluent de deux capricieuse rivières, le Lot et la Truyère, le bourg d’Entraygues 
«la Jolie» offre ses coteaux couverts de bois, vignes et bruyères.

Des quais du Lot, suivez la rivière vers Espalion jusqu’à la chapelle du Pontet.

Prenez la route à gauche sur 1 km, jusqu’aux Limousines. Continuez par le petit chemin à 
travers bois, à flanc de coteau, sur 600m et arrivez au milieu des vignes. Poursuivez jusqu’à 
Méjanasserre.

Dans le hameau, descendez à droite entre les maisons par le petit chemin à travers bois et 
franchissez un ruisseau. Remontez et débouchez sur la route de Prévinquières.

Empruntez-la à gauche sur 1 km jusqu’à proximité de la D42. Suivez à droite le chemin des 
Rialles, bvordé de cerisiers jusqu’à une maison.

Passez devant la maison, virez à droite et descendez au ruisseau des Tours, puis remontez 
dans un bois de houx. Empruntez à droite la route et traversez Montcausson.

A la sortie du hameau, continuez en face sur le chemin principal. Dans la grande courbe, virez 
à droite et descendez au ruisseau des Tours; franchissez le et remontez à gauche. Contiuez à 
gauche par le sentier bordé de buis pour atteindre Prévinquières.

> Variante (pour éviter le passage sur la D920 sur 1,5km)  A Prévinquières prenez à droite la 
route pour Méjanasserre jusqu’à retrouver le chemin emprunté à l’aller jusqu’à Entraygues.

Continuez par la route au nord-ouest. Elle descent dans la vallée du Lot. Suivez la D920 à 
droite et retrouvez Entraygues.GR®
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE :
Jaune + jaune et rouge + 

signalétique PR 10

Parking Quai du Lot

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 


