
BALISAGE

18Le château des Vernhettes
PETONS AGUERRIS 

11,7 km      2 h 40Au départ de Golinhac - place de la mairie

DENIVELE : 130 m  d+
le village, plateau, gorges du Lot, Roc de la clouque, 
panoramas

Dominant de plus de 400 m les gorges du Lot, le plateau de Golinhac offre des pay-
sages de moyenne montagne.

De la place, passez derrière l’église (GR65). Tournez à gauche et aussitôt après à droite pour 
prendre une chemin caillouteux montant sur la crête. Virez à angle droit à droite sur une 
petite route sur environ 350m. Poursuivez tout droit sur un chemin herbeux entre les clôtures 
jusqu’au carrefour du Poteau (D904 et D42). Continuez en face sur la D42 direction «Espey-
rac» sur 600m. Obliquez à droite sur un chemin de terre conduisant aux Albusquiès. A l’entrée 
du hameau prendez à droite sur 100m et descendez à gauche. A la sortie du hameau, restez 
sur le GR65.

Après les Albusquiès, suivez le GR65 jusqu’au carrefour de la route de Campagnac. Prenez à 
gauche et passez à proximité de Bessoles.

Continuez sur la route jusqu’à un carrefour en laissnat à droite l’embranchement du Fieux et à 
gauche celui des Cazals. tournez à gauche et rejoignez la D904. Prenez-la à gauche sur 100m 
puis suivez la D519.

Laissez à gauche le chemin de terre menant au château des Vernhettes, poursuivez par 
la D519 jusqu’à la D20. Prenez-la à droite sur 100m environ. Entrez dans l’aire de loisirs et 
contournez le plan d’eau. Passez devant le gite d’Etape et empruntez la route à gauche pour 
revenir vers Golinhac.
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 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE : 
Blanc et rouge + Jaune
et signalétique (PR 16)

Parking devant la mairie
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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 


