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Bozouls
2 bis, place de la Mairie

Espalion
2, boulevard Joseph Poulenc

Entraygues-sur-Truyère
Place de la République

Estaing
24, rue François d’Estaing

Prendre la rue pavée qui passe entre la médiathèque et l’espace des 
enfarinés (rue hors les murs). À l’arrière de l’église, prendre un petit 
chemin sur la gauche qui monte en se rétrécissant. Rapidement, ce 
sentier est bordé par deux murets où seule une personne peut passer. 

Arrivé dans le bois suivre le sentier qui débouche (kilomètre 1) au chemin 
menant du Puech à Limon. Prendre à droite pour redescendre sur un 
chemin plus large. Bien rester sur ce chemin dont la pente s’accentue 
(attention de ne pas glisser) pour arriver sur la route desservant le 
château du Puech (privé) et Cantagrel. 

Prendre la route à gauche sur une centaine de mètres, puis, tourner à 
droite sur un joli chemin ombragé qui arrive au lotissement des Escalans 
continuer tout droit jusqu’au giratoire de l’école. Le contourner vers la 
gauche pour emprunter le passage du Poujoulas qui longe le cimetière 
et débouche sur la rue du château. 

Prendre à droite et suivre la rue de l’horloge qui vous ramènera devant la 
mairie en passant par la porte de l’horloge.

Passer par la porte de l’horloge pour suivre la rue éponyme puis la rue 
du château. Passer le petit giratoire. 

En face du pont et du monument Poincaré, traverser le petit parking 
de l’ancienne gendarmerie et monter un chemin balisé Trail d’Aqui B4. 
Suivre ce chemin puis au kilomètre 1,2 prendre à droite un chemin plus 
carrossable qui arrive sur une voie goudronnée. Tourner à droite. Vue sur 
le château de La Tour (privé) qu’on laisse à sa droite. 

Continuer la route qui passe devant la chapelle de Ségonzac et son petit 
presbytère, puis devant une belle fontaine restaurée. Continuer jusqu’au 
hameau de Fouillet. En prenant à gauche sur la route Ségonzac, on peut 
découvrir un ancien Sécadou. 

Revenir sur ses pas et descendre la route de Fouillet jusqu’à la RD 904. 
Prendre à droite et revenir au point de départ en passant par l’avenue 
Joseph Vidal en empruntant le cheminement piéton qui surplombe le 
Dourdou.

Prendre la rue pavée qui passe entre la médiathèque et l’espace des 
enfarinés (rue hors les murs) et qui contourne l’église Saint Barthélémy. 
Redescendre place de l’église en passant le long du parc à partir duquel 
on découvre une belle vue sur les toits du village. Prendre le temps 
d’observer la façade de l’église : peut-être y découvrirez-vous une tête ?...

Prenez à droite le long du parking de l’église et allez découvrir le petit 
jardin des senteurs. Descendre rue de l’horloge puis rue du château 
vers le giratoire. Au monument Poincaré, franchir le Dourdou par le pont 
(RD13) puis de suite après la première maison, prendre à gauche un joli 
chemin enherbé qui longe le Dourdou. 

Vous surplombez la maison de santé de Villecomtal. À ces pieds, se situe 
le jardin botanique créé en l’hommage de Vinh LUU. Allez découvrir les 
différentes espèces de plantes et de fleurs qu’il abrite et écouter les 
grenouilles de la marre en prenant le temps de flâner à l’ombre du saule 
pleureur.

La boucle continue par la montée du chemin de Luffau où à mi-pente 
(bloc d’enrochement) il faut bifurquer sur la gauche pour redescendre par 
un chemin, vers la zone de la rivière et longer la route départementale 
904 pour revenir au village par l’avenue Joseph Vidal et ses commerces 
et cafés restaurants.

Pour en savoir + sur :

~~  les édifices du village

~ ~ ses légendes

Demandez notre Guide de visite de 
Villecomtal pour vous accompagner dans votre 
parcours.

Amoureux de patrimoine ?
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Dans les bois, histoire de Villecomtal

2,6 km      1 h
Départ devant la Mairie DENIVELE : 190 m  d+

BALISAGE :
Jaune + Trail d’Aqui B3

Parking conseillé : parking du pont 
(route de Muret-le-château)

Le Chemin des EnfarinésPR2 5,3 km      1 h 30
Départ devant la Mairie DENIVELE : 180 m  d+

vernaculaire et vallée du Dourdou

BALISAGE :
Trail d’Aqui B4

Parking conseillé : parking du pont 
(route de Muret-le-château)

La Chapelle de SégonzacBOU3 2,8 km      1 h
Départ devant la Mairie DENIVELE : aucun

Découverte du village & 
jardin botanique

BALISAGE :
Aucun –  panneaux vers le 

jardin

Parking conseillé : parking du pont 
(route de Muret-le-château)

Espace Botanique Vinh LuuBOU4 

Le Saviez-vous ? Dans le village il existe deux 
filatures de laine. Une activité qui reprend vie à travers une matière 
qui retrouve ses lettres de noblesse dans le valoriser et le produire 
local. Visites sur demande.

Renseignements : Office de Tourisme.

À noter : Villecomtal se trouve sur la variante de la V86, la 
Véloroute de la Vallée du Lot. N’hésitez pas à vous laisser tenter par 
cette aventure à deux roues ! 

Nous mettons à votre disposition la carte de la V86 sur laquelle figurent 
également les prestataires marqués Marquage Accueil Vélo. Rendez-
vous dans nos Bureaux d’Information Touristique.

Vers l’Est, cette variante vous permettra de découvrir deux pépites :

Un village pittoresque adossé à un rocher dont on fait le tour par un 
sentier, une vue à 360° sur la vallée du Dourdou, la légende de Ste 
Tarcisse c’est la promesse que vous fait Rodelle.

Poursuivez encore le Dourdou qui dans sa course a creusé au fil des 
millénaires un site d’exception, le Canyon de Bozouls. Ces deux sites 
sont classés Espaces Naturels Sensibles

Villecomtal, flamboyant de caractère !
On peut dire qu’il en a du caractère l’ancien « village du comte » 
(Henri II de Rodez) avec sa configuration de petite bastide et ses ruelles 
en damier ! Pour le rejoindre, suivez paisiblement la verdoyante vallée du 
Dourdou. Au milieu d’une épaisse et luxuriante forêt tranche ce coquet 
bourg dont les toitures de lauze couvrent harmonieusement ses maisons 
couleur de pain d’épice. On appréciera d’y prendre un bon bol d’air frais 
lors d’une randonnée, d’une découverte patrimoniale ou simplement d’y 
lézarder en terrasse !

Les Enfarinés, qu’es aquò ?
Ne vous méprenez pas, rien à voir avec une histoire de moulin ! Bien qu’à 
Villecomtal entre le Dourdou et ses ruisseaux, l’eau soit bien présente ! 
C’est en fait celle d’insoumis, qui en refus du Concordat signé entre 
Bonaparte et le Pape Pie VII, créèrent leur propre mouvement « la Petite 
Église». Il eut un grand retentissement dans notre ancienne région du 
Rouergue et plus particulièrement ici.

Pour en savoir + rendez-vous à l’Espace des Enfarinés, une salle leur est 
dédiée. Ce lieu d’exposition abrite également une surprenante collection 
de minéraux, celle de Charles Roy, un passionné qui a réuni au long de 
sa vie près de 800 spécimens, de quoi éblouir vos yeux !
Ouvert en saison.

Envie de défis ?
en avant le trail d’Aqui !

Challenge en famille :
à la chasse aux caches !

En Terres d’Aveyron, chaque commune (21) dispose de parcours trail 
récemment aménagés. De différents niveaux (distance, dénivelé, technicité) 
ils vous offrent une incroyable diversité de paysage et alternent point de 
vue et patrimoine. Faites chauffer les cuisses !

Découvrez le circuit n°21 au départ de Villecomtal !
4 boucles au départ du parking du pont (route de Muret le château)

dont 3 qui suivent le tracé de nos parcours rando (PR1, PR2, BOU3)

www.traildaqui.fr

Le geocaching c’est quoi ? Une chasse au trésor ou plutôt aux caches via 
une application qui permet de rendre ludique une rando ou la découverte 
d’un village !

Quel matériel ? Un smartphone ou un GPS de randonnée

Comment ? Je m’inscris gratuitement sur le site www.geocaching.com

À Villecomtal j’ai accès à 3 parcours disponibles librement : « le Jardin Vinh 
Luu », « la Chapelle de Servières » et « au Bord du Besore». Les membres 
Premium (payant) peuvent accéder à des parcours supplémentaires.  

Depuis la Mairie partir à l’opposé du porche en direction du faubourg et 
de Servières.  Avant le pont sur le ruisseau du Servan, suivre le chemin 
qui passe entre deux maisons et monte régulièrement à travers bois.

Après la maison de vigne (villa Bacchus) dans l’épingle (kilomètre 1,5), 
prendre tout droit un chemin enherbé qui, en passant devant une fon-
taine, débouche sur la chapelle de Servières. Continuer à monter à droite 
(la pente s’accentue) sur une centaine de mètres pour déboucher sur un 
chemin qui monte au hameau du Coudol. 

Prendre à droite pour redescendre sur Villecomtal.

4,5 km      1 h 10
Départ devant la Mairie DENIVELE : 265 m  d+

nature sauvage, vignes en terrasse, 
bâti et sols de rougier

BALISAGE :
Jaune + Trail d’Aqui B1

Parking conseillé : parking du pont 
(route de Muret-le-château)

La Chapelle de ServièresPR1 




