
BALISAGE

16Le chemin des "enfarinés"

PETONS KIGALOPE 

4,5 km      1 h 30
Au départ de Villecomtal - devant l’espace des Enfarinés

DENIVELE : 190 m  d+Villecomtal, exposition de minéraux, Dourdou

Montée très raide dès le début de la balade, le dénivelé positif 
est cumulé dès le début de la randonnée.

A travers bois, ce vieux chemin peu commun, nous raconte une histoire datant de la 
signature du Concordat en 1801 : celle des «Enfarinés»

Depuis la place de la mairie et le porche du Portal Bas, prenez la rue pavée qui monte vers 
l’église Saint-Barthélémy. Bifurquez à gauche sur un étroit sentier très escarpé bordé de 
murets rejoignant Limon. Après un premier replat, poursuivez la montée dans les châtaigniers 
par un étroit sentier pour déboucher sur une piste forestière menant à Limon.

Descendez à droite sur une piste herbeuse avec une courte portion assez escarpée. Rejoi-
gnez la petite route de desserte du château du Puech. Poursuivez la descente à gauche sur 
100 m jusqu’à Cantagrel.  Tournez à droite sur un chemin de terre qui passe en dessous du 
château. En descendant, traversez le lotissement d’Escalans Hauts.

Au niveau d’un calvaire en granit, bifurquez à gauche sur 40 m environ jusqu’au cimetière. 
Prenez à droite en longeant le mur d’enceinte et débouchez sur la rue Basse. Obliquez à 
gauche sur 30 m environ jusqu’à l’aire de loisirs et le camping. Après le centre de secours 
tournez à droite et passez le Dourdou.

150 m après le terrain de sport et derrière la maison médicale, tournez à droite. Suivez le 
chemin et retrouvez la D13 puis la D22. Entrez dans le bourg jusqu’à la place des Chèvres et 
suivez la rue Droite jusqu’au Portal Bas (tour-horloge). 
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : Jaune

Parking dans la rue principale ou devant la mairie

TESTÉS  
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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 


