
Randonnée pédestre entre les villages de Rodelle et Bézonnes sur le Causse Comtal en Aveyron
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10356/randonnee-pedestre-entre-les-villages-de-rodelle-et-bezonn
es-sur-le-causse-comtal-en-aveyron

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Massif Central

Zone : Midi Pyrenees 

Objectif : Village

Altitude : 435 m

Type : Randonnee

Difficulté : 1

Infos : Le village de Rodelle est

situé au bord du causse du

Lanhac qui est traversé par la

rivière portant le nom de

Dourdou.

Rodelle, petit village situé en

Aveyron, aux portes de Rodez

(12)

Informations générales

Cartographie : Ign Top 25

n°2338 ET Marcillac Vallon

Conques

Matériel : 

Chaussures de randonnee

Sac de randonnee

Batons de randonnee

Lunettes de soleil

Gourde

Barres energetiques

Casquette

Plus de détails

Parking : Se garer devant le

monument aux morts de

Bezonnes

Approche : Bezonnes se situe ?

14 km de Rodez

Facile à trouver : oui

Fréquentation : Assez frequente

en ete

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Arriver par Rodez par le D988 puis passer par Sebazac Concoures et tourner à droite direction
Bezonnes, à 6,5 km.Le depart de la randonnee se fait au village de Bezonnes pour arriver au
village de Rodelle et revenir ensuite à Bezonnes tout en faisant une boucle.

Itinéraire

Depuis le monument aux morts du village de Bezonnes, sur le Causse Comtal, à la croisee de
routes allant d'un cote à Marcillac et de l'autre cote à Villecomtal, prendre la direction de
Marcillac (sur la D27) sur quelques dizaines de metres.
Prendre à droite et penetrer dans le lotissement où se trouve devant vous un petit sentier qu'il faut
suivre jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs chemins qui se croisent, prendre celui en face de vous
pendant un peu plus de 500m environ.Prendre un autre chemin coude puis aller à droite et laisser
derriere vous des clôtures.Prendre le petit sentier peu entretenu où se melent herbes et cailloux,
puis face à vous se trouve un vaste sentier sur lequel il faut continuer de progresser.Prendre la
D68 pendant quelques dizaines de mètres, sur la gauche puis continuer droit devant pour se
rendre au beau village de Rodelle.Il ne ne faudra pas manquer de contempler les tres beaux
paysages campagnards du Causse Comtal, de belles et grandioses roches et ce village situe en
hauteur, avec ses magnifiques terrasses, qui attirent tant de monde.Quand un grand virage coude
sera atteint, prendre à droite et monter dans un chemin qui menera vers le village de Maymac.

Retour

Arriver à Rodelle, beau village Aveyronnais, situ pres de Rodez.De superbes paysages s'offrent à
la vue, visite du village perche et de l'eglise à ne pas manquer.Grimper pour arriver à la belle
eeglise du village de Maymac.Sortir de ce joli village puis se diriger vers Savignac, sur la
gauche, quand vous sortez de Maymac.Lorsqu'on se trouve sur la route, il y a une ferme un peu
plus loin: lorsque vous la voyez devant vous, ne pas y aller, dirigez vous sur la droite durant
plusieurs metres.Tourner rapidement à droite sur un chemin d'herbes borde d'un petit mur de
pierres.Continuer de marcher sur un sentier pour retrouver la route qui mene au village de
Ledenac.Prendre à droite la route sur plusieurs dizaines de metres puis tourner sur votre gauche
pour trouver un sentier qui ramène au village de Bezonnes, village situe sur le Causse Comtal,
point de depart de la randonnee pedestre.A admirer en chemin : un dolmen sur la droite puis
l'eglise du village possedant de tres belles statues et une jolie architecture.
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