LE BOUSCAL

Pour les uns, en cas de doute sur le
descriptif, regardez la carte.

Commune de Rieupeyroux
DURÉE :
LONGUEUR :
DIFFICULTÉ :
DÉNIVELÉ :
BALISAGE :

50 min
3,1 Km
Facile
95 m
Jaune

Promenade facile et agréable avec de très points
de vue sur le Ségala et la Montagne Noire au
Sud et les Monts du Lévézou à l'Ouest.
Pour voir le Plomb du Cantal ou les Pyrénées,
monter à la Chapelle St Jean de Modulance,
point culminant de la commune à 805 m.

DEPART : sur le parking devant la Maison pour Tous et l'Espace Gilbert Alauzet.

Pour les autres, en cas de doute sur
la carte, lisez le descriptif.
Dans tous les cas, ouvrez bien vos
yeux pour voir le balisage et le
paysage.

Codes de balisage
© FFRandonnée

① Depuis le parking, passer devant La Poste et descendre la rue du Balat sur
20 m puis tourner à gauche dans la rue de la Fontaine. Admirer la fontaine du
Griffoul, remonter à gauche la rue Droite sur 25 m puis tourner à droite par la rue
de la Place du Gitât. Quitter Rieupeyroux par l'avenue de Carmaux sur la droite. A
200 m obliquer à gauche dans une rue qui monte en direction du Bouscal.

② Monter 100 m puis prendre à droite le chemin du lotissement Saint-Marc.
Continuer toujours tout droit par un chemin herbeux jusqu'à la route. Traverser
prudemment et tourner à droite.

③ 30 m plus loin tourner à gauche sur la route de La Borie de Mondou. Dépasser
ce hameau, prendre la route à droite et traverser Le Bouscal. Dans le grand virage
en sortie du Bouscal, prendre à gauche le bucolique sentier qui monte. Arrivé à la
route, la traverser prudemment et tourner à droite sur le chemin le long de cette
route. A la maisonnette, tourner à gauche dans la route de Camp-Grand jusqu'à
l'hôtel du Commerce.

④ Arrivé à l'hôtel du Commerce, traverser la rue de l'Hom et la descendre. Juste
après le N° 29, tourner à droite dans le passage et s'avancer tout droit. Passer à
gauche des escaliers sur un chemin gravillonné qui descend en pente douce sur le
parking de départ.
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