Sentier de découverte

Le Canyon de Bozouls est très certainement l’un des sites géologiques les plus impressionnants
du département de l’Aveyron, mais saviez-vous que les habitats naturels, la faune et la flore
qu’il abrite sont en tout point remarquables ? C’est également un lieu chargé d’histoire où le
promeneur qui sait prendre le temps d’observer peut trouver les traces des activités humaines
qui s’y sont succédées. Les moulins, les cazelles, les cabanes de vignerons mais aussi le village des
lépreux nous ramènent à des temps lointains.
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Accès routier : 20 km au
nord de Rodez par la D 988

1

Du parking, rejoindre la place de la Mairie. Depuis la terrasse dominant le canyon, (voir
panneau d’accueil de l’espace naturel sensible) prendre à gauche la rue de l’Hospitalet qui
descend jusqu’à la place des tours.

Parking : Allée Paul Causse
(derrière la Mairie)
G.P.S. : 44°28’11.2»N 2°43’14.6»E

2

A la tour, obliquer à droite pour emprunter la rue des Angles qui mène au Dourdou. Après
le pont poursuivre à droite sur un chemin de terre longeant la rivière (laisser à gauche le
chemin montant vers l’Eglise).

3

Traverser la passerelle et suivre le chemin au pied des falaises.

4

Après les falaises, virer à gauche vers la rivière. A 150m, (pupitre « Espèces à découvrir »)
franchir le ruisseau par le pont en bois suspendu (le PR 3 continue à droite).Poursuivre par le
chemin de terre qui remonte en serpentant dans le bois vers «le Château » vieux village de
Bozouls (durant la montée panneau vue sur les gorges du Dourdou).

5

Au niveau de la fontaine de la Caumese, sur la droite, possibilité de faire un aller/retour vers
un belvédère.

6

Au croisement s’engager à gauche sur la rue de la Barricade pour se diriger vers la place du
Portalet.

7

S’avancer sur la terrasse aménagée (aire de pique-nique) et la traverser en diagonale pour
prendre un sentier qui descend. Bifurquer à gauche sur la D 58.

8

Après le pont et les tours poursuivre sur la D 581 qui longe le ruisseau de l’Alrance. A 300
mètres, obliquer à gauche pour prendre la rue de la Fontaine et regagner la place de la Mairie.

Durée : 2h30
Longueur : 3.8 km
Difficulté : moyen
Balisage : jaune
Dénivelé positif cumulé :
110 m (alt. mini = 460 m alt. Maxi = 650 m)

