
BALISAGE

3Au confluent des trois Dazes
PETITS PETONS  

4.5 km      1 h 45Au départ d’Espeyrac

DENIVELE : 180 m  d+Balade bucolique - écrin de verdure - rivière - moulin

Niché dans un véritable écrin de verdure, le village d’Espeyrac nous invite à une halte 
bucolique sur le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

De la place, passez devant l’entrée principale de l’église. Descendez à droite jusqu’à l’hô-
tel-restaurant. Prenez à gauche devant l’hôtel et suivez la D42 direction Sénergues. Passez un 
premier pont sur la Daze des Vernhettes. Continuez sur la route et passez un second pont sur 
une deuxième daze.

Juste après, tournez à gauche sur une chemin sablonneux et à la grange montez sur la droite 
par un chemin dans les bois pour rejoindre la petite route menant à Saint-Bauzels. Poursuivez 
à gauche sur environ 350 mètres. Au premier carrefour tournez à droite et montez dans le 
hameau.

Au virage, prenez à droite le chemin. Passez la ferme et descendez à travers bois et pâtures 
vers la D42. Pendant la descente, laissez un premier chemin à gauche et un deuxième à 
droite. Débouchez sur la route et prenez-la à droite sur environ 150 m. Tournez ensuite à 
gauche et passez devant le moulin.

A la jonction avec le GR® 65 (balisage blanc et rouge), 100 m après le moulin, tournez à droite 
et descendez jusqu’au ruisseau par un agréable chemin. Traversez une passerelle, longez le 
mur du cimetière et remontez jusqu’à la place du village.
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

BALISAGE : 
Jaune + signalétique PR 11 

puis blanc et rouge

Place de l’église - devant la mairie 

TESTÉS  
POUR VOUS

P
A

R L’ÉQUIPE

Si toutefois vous constatez des anomalies ou des 

dysfonctionnements, n’hésitez pas à remplir un 

formulaire sur http://sentinelles.sportsdenature.fr

Randonnées
 En Terres d’Aveyron 

Source : www.macarte.ign.fr


