Vers l’Abbaye de Bonneval
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PETONS AGUERRIS

Au départ du Cayrol
Parking autour de l’église ou le long de la rue principale
église, panorama vallée du Lot, abbaye

11,5 km

3 h 15

DENIVELE : 380 m d+
BALISAGE : Jaune

Depuis le village du Cayrol, aux confins du plateau de l’Aubrac, cette randonnée nous
ramène vers les gorges profondes, d’une boralde où se niche l’Abbaye cistercienne
de Bonneval, dans un lieu solitaire et silencieux propice à la contemplation.
Depuis le centre du village, revenez direction sud. Avant la mairie bifurquez à droite vers Barrugeus. Passez devant l’ancienne école. Continuez sur la route de Barrugues jusqu’à l’entrée
du village. Descendez à gauche sur 50m.
Continuez en face sur un chemin herbeux et descendez au ruisseau. Traversez et remontez
par un ancien chemin bordé de murets jusqu’à la D136. Suivez-la à droite sur 100m puis bifurquez à gauche jusqu’à Palays. Poursuivez tout droit. Descendez au ruisseau par un chemin
d’exploitation. Remontez à travers bois jusqu’à la D921.
Suivez-la à droite sur 50m (soyez prudents). Traversez et prenez en face un chemin de terre.
Au croisement de chemins à 100m descendez sur un chemin creux bordé de murets vers la
vallée. Suivez la lisière du bois. Passez à côté d’une ancienne grange.
Au premier croisement de chemins, virez en épingle à droite (laissez à gauche une «carral»
montant à flanc vers le nord). Rejoignez la petite route de l’Abbaye. Reprenez le chemin emprunté à l’aller. Montez à droite à flanc vers Bourdounheyres. A 200m avant la ferme virez en
épingle à gauche et continuez la montée jusqu’à la D921.
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Traversez (soyez prudents). Remontez-la sur 500m. Bifurquez à gauche jusqu’à Coussanes.
Traversez le hameau. Aux dernière maisons montez à droite jusqu’à la Combe. Avant la ferme
virez en épingle à gauche. Au croisement continuez à gauche puis quelques mètres après à
droite par un chemin de desserte jusqu’à la Roumayrie. Traversez le hameau et poursuivez
en face sur un chemin de terre jusqu’à Barrugues. Reprenez la route à droite pour rejoindre le
Cayrol.

