
BALISAGE

20Les ardoisières d’Anglars
PETONS AGUERRIS 

9 km      2 h
Au départ d’Anglars-du-Cayrol

DENIVELE : 327 m  d+Panoramas sur la vallée et l’Aubrac

Une plongée dans la vallée de l’Agols et dans le passé artisanal des exploitations 
d’ardoises d’Anglars. Des prairies bocagères, aux lignes de crête en passant par la 
vallée enforestée et les traces d’extraction d’ardoises, les atmosphères et tableaux 
se succèdent au fil du parcours.

Depuis le parking, partir en face et passer devant le « monument aux morts ». Remonter 
entre les habitations pour s’engager dans un chemin creux, bordé de murets, rejoindre un 
chemin d’exploitation, puis tourner à droite et rejoindre la ferme « Le Coudenas ». Au lieu-
dit, « La Plaine », laisser à droite la D142 et prendre à gauche sur une petite route sur 500 m. 
Poursuivre sur un large chemin (panorama sur le plateau de l’Aubrac à droite) et descendfre 
dans la vallée de « Cantarone ». Passer au pied d’une grange et rejoindre le ruisseau d’Agols.

Franchir une passerelle, remonter dans le bois de chênes pour rejoindre « Cuzuel » (lieu-
dit). Au premier bâtiment d’exploitation virer à gauche sur la petite  route sur 800 m. Au 
croisement (Les Touns/Le Nadal), partir en face sur un large chemin empierré en ligne 
de crête. Descendre dans un bois de chênes et atteindre un espace découvert (tapis de 
bruyères et fougères, être attentif au balisage).

Bifurquer à gauche sur un sentier étroit, descendre quelques marches d’escalier et virer à 
droite sur un sentier jusqu’au ruisseau d’Agols (coin pique-nique).

Traverser (passerelle) et remonter par un sentier sur l’autre versant. Au niveau d’une cabane 
de taille, virer à gauche sur une piste forestière empierrée (dans la montée, large panorama 
sur la vallée et coin pique-nique aménagé). Atteindre la route goudronnée de La Frayssinette, 
l’emprunter à droite, passer devant le cimetière et retrouver le village d’Anglars.
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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 à l’entrée du village
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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 


