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19Le hameau de Battedou
PETONS AGUERRIS 

9.5 km      3 h
Au départ de Golinhac - place de la mairie

DENIVELE : 350 m  d+Panorama sur les gorges du Lot, hameau, bordure de plateau, 
église

Attention, circuit un peu sportif,  le dénivelé positif est cumulé 
sur la fin de l’itinéraire

En bordure de plateau , dominant les gorges sauvages du Lot, cette randonnée 
conduit jusqu’à l’authentique hameau du Battedou.

De la place de la mairie, prenez la D519 vers l’ouest. Montez sur 400m jusqu’au niveau de 
l’oratoire (Notre-Dame-des-Hauteurs : panorama !)

Continuez sur la D 519 à droite à droite sur 400m. Au premier croisement, bifurquez à droite 
vers la Crestonnerie.

Au croisement avec la petite route venant de Golinhac, tournez à gauche. Laissez la Cres-
tonnerie à droite. Atteignez un deuxième carrefour. Prenez à droite vers la Poulkenquerie sur 
environ 50m. Virez en épingle à droite sur un chemin de terre à niveau qui, ) travers bvois, 
atteint la jonction avec le chemin de terre descendant au Battedou.

Laissez ce chemin à gauche, poursuivez tout droit sur une piste forestière ) bviveau sur 1,5 km 
environ. Dévbouchez sur la petite route montant à Pradelle. Descendez à gauche jusqu’à la D 
135. Continuez à gauche sur 400m en laissant ) droite la feme de Belmont.

Au niveau d’un virage en épingle, obliquez à gauche vers Le Battedou, sur un chemin de ser-
vitude. PAssez en surplomb du bois d’Izard.

Rejoignez Le Battedou par le GR de Pays® Lo Camin d’Olt . Montez à gauche entre les mai-
sons, puis virez à 90° sur un sentier à travers bois pour remonter au croisement du circuit.

Empruntez à gauche sur 150m la piste suivie précédemment. Bifurquez à droite sur un che-
min en sous-bois et atteignez la petite route de la Crestonnerie. Suivez-la à gauche sur 200m.

Au carrefour de la Valette, prenez à droite un sentier escarpé qui monte ) Golinhac à travers 
bois et pâtures.
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 Type d’itinéraire

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Source : www.macarte.ign.fr

BALISAGE :
Jaune + signalétique 

(PR17) et jaune et rouge

Parking devant la mairie

TESTÉS  
POUR VOUS

P
A
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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 


