
L ‘Oustal 

Pont les Bains 

05 65 71 39 00 

A voir :  

 Nombreux points de vue 

 Belles maisons restaurées dans 

 Fijaguet  

Pratique : 
 

Longueur : 9,8 km 
  

Niveau : Facile   Moyen   Difficile 
 

Dénivelé positif : 350 m 
 

Temps approximatif : 3 h 15 
 

Balisage :  Bleu de 1 à 8 
        Jaune  du pigeonnier au  
       point 9 

        Vert de 10 à 1 

URGENCES : 

112 (Général) 

18 (Pompiers) 

15 (SAMU) 

Le randonneur, sentinelle de la nature … 
 

Vous êtes les témoins privilégiés d’une nature 

fragile, aidez à la préserver en étant vous-même 

acteur par votre comportement exemplaire. 

 . Respectons le tracé des sentiers 

 . Pensons aux autres, à la sérénité de la nature 

 . Apprenons à connaître et à respecter la faune 

et la flore 

 . Ne laissons pas de trace de notre passage, ni 

déchet 

 . Ne dérangeons pas les troupeaux, fermons 

clôtures et barrières  

 . Ne dégradons ni les cultures, ni les planta-

tions, ne cueillons pas les fruits dans les vergers 

        Merci d’avance de votre aide. 

… est responsable 
 

Pour partir du bon pied, mieux vaut être bien 

équipé. 

 Vêtement chaud, imperméable, casque8e, lu-

ne8es, protection solaire sont choisis en fonction 

des conditions météorologiques. 

 Chaussures de marche adaptées au relief et 

gourde sont indispensables. 

Départ du village vacances. 

1 Traverser la route Rodez/Marcillac face au village 

vacances, pour aller sur le pont qui enjambe le Créneau, 

à côté de l’auberge du même nom. Monter tout droit 

par le chemin escarpé jusqu’au château d’eau. 

2 Tourner à gauche sur la route goudronnée. 

3 Qui8er la route en empruntant le chemin à gauche. 

Laisser le chemin qui accède au champ côté gauche et 

monter tout droit jusqu’au pont de la voie ferrée. 

4 Tourner à droite juste après le pont. Plus loin, le 

chemin est fermé par une clôture, il faut contourner 

l’enclos par la droite en longeant la voie ferrée. 

5 Arrivé à la route goudronnée, passer sous la voie par 

le tunnel à droite, puis monter à gauche juste après celui

-ci. 

6 Tourner à droite sur le large chemin de terre. 

7 Prendre à droite le sentier bordé de murets jusqu’au 

cimetière. 

8 Emprunter la route à gauche pour entrer dans Fija-

guet. Passer dans la rue du Barri, entre le pigeonnier et 

la salle des fêtes du village, en longeant l’aire de jeux 

pour enfants. La rue tourne à gauche puis bifurquer à 

droite pour descendre le sentier (rue du lavoir) jusqu’en 

bas. 

Après Fijaguet se love un petit vallon, presque paradi-

siaque qui peut être un résumé de tous les autres. 

Crêtes, coteaux escarpés, vignes ou cultures en ter-

rasses, vergers abrités, petites plaines étroites au bas des 

pentes constituent le paysage de ce petit vallon. Tout en 

cheminant, on retrouve de nombreuses traces d’un riche 

passé: en plus des terrasses ce sont de très beaux ma-

noirs ou d’anciennes maisons parfaitement rénovées. 

L’empreinte de la civilisation de la vigne se lit sur les 

linteaux des maisons, les sculptures des croix, les caba-

nons dans les pentes, les lavoirs, les caves voûtées. Le 

vignoble ne fut pas  seulement monastique. Les bour-

geois aisés de Rodez détenaient de beaux domaines 

agrémentés d’un manoir (la Jonquière, la Carolie, Cou-

gousse,…).  
 

ITINERAIRE 

PROFIL 

⑨ Vous retrouvez un large chemin, le prendre à droite en 
passant le ruisseau. 
⑩ Descendre la route sur la droite. 

⑪ Continuer tout droit. 

⑫ A Cougousse, tourner à droite et longer la rive du Cré-
neau. Poursuivez toujours tout droit jusqu’à retrouver le 
château d’eau au point ②. Redescendre à gauche le même 
chemin qu’à l’aller. 
Retour au village vacances. 
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Nous vous 

 souhaitons une 

bonne balade sur 

nos sentiers ... 
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