
L ‘Oustal—Pont les Bains 

Tél. 05 65 71 39 00 

 A voir :  
 

  Belles vues sur la vallée du  

  Créneau et le hameau de    

  Pont les Bains. 

Pratique : 
 

Longueur : 3 km (4 km avec l’option) 
  

Niveau :   Facile    Moyen    Difficile 
 

Dénivelé positif : 130 m 
 

Temps approximatif : 1 heure 
 

Balisage : bleu 

URGENCES : 

112 (Général) 

18 (Pompiers) 

15 (SAMU) 

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, 

passer le hameau de Cormouls. Poursuivre tout 

droit sur la route jusqu’à trouver l’embranchement 

du chemin au point 3 . (A�ention, vous rencontre-

rez un premier chemin à gauche qui est aussi balisé 

bleu!  Laissez-le, continuer encore 50 m sur la route). 

3  Tourner à droite devant le bâtiment agricole 

recouvert de bois (voir photo sur le plan). S’enga-

ger dans ce chemin qui fait le tour de la colline. 

4  Prendre la première à droite juste avant la 

maison en ruine (voir photo) afin de rejoindre la 

route goudronnée et de fermer la boucle. 

Option: Continuer tout droit sur 500m jusqu’au 

point de vue sur le hameau de Cougousse, retour 

au point  4 par le même chemin. 

5  Descendre à gauche sur la route. Au château 

d’eau redescendre à droite par le même chemin 

qu’à l’aller. 

Retour au village vacances. 

ITINERAIRE PROFIL 

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 dé-

chet 

 . Ne dérangeons pas les troupeaux, fermons clô-

tures et barrières  

 . Ne dégradons ni les cultures, ni les plantations, 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, casque<e, lune<es, 

protection solaire sont choisis en fonction des condi-

tions météorologiques. 

 Chaussures de marche adaptées au relief et gourde 

sont indispensables. 
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Nous vous 

 souhaitons une 

bonne balade sur 

nos sentiers ... 


