
Randonnée à Belcastel: Un des Plus Beaux Villages de France
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10403/randonnee-a-belcastel-un-des-plus-beaux-villages-de-france

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 : Divers

Zone : Belcastel

Objectif : Village

Altitude : 391 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 3990 OT

Plus de détails

Parking : Les places de parkings

situées le long de la route ou le

parking sont payants 

Facile à trouver : Oui tr?s bien

indiqu?

Fréquentation : Très fréquenté

toute l'année

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis la ville de Rodez, suivre la direction de Villefranche de Rouergue puis Belcastel, par la
D994

Itinéraire

Pour commencer la randonnée, se rendre devant l'office du tourisme de Belcastel.Trouver sur
votre gauche un pont qui enjambe un cours d'eau, et face à vous une église.Prendre à droite un
chemin qui monte pour arriver, après 900 m, au Roc d'Anglars, puis retour jusqu'au centre du
village par le même itinéraire.
Après avoir passé le pont, prendre à gauche, puis après quelques mètres, prendre à droite un
panneau "Le Bessou" et continuer de cheminer quelques mètres, puis au panneau: "Sentier vers
place et château" prendre à droite pour arriver, après une montée, à un croisement et prendre une
route qui grimpe, au dessus de vous et qui part sur la droite: elle grimpe pendant un petit moment
pour arriver à un virage avec le balisage jaune, tourner à cet endroit pour continuer la randonnée
et cheminer à travers bois.
Après avoir passé les ruines du vieux moulin du Cassan, prendre à droite au croisement où se
trouve une croix en fer, emprunter le chemin qui monte dans une forêt de chataigners, de
peupliers et d'autres arbres, et qui longe pendant un temps, tout en s'élevant, un ruisseau.
Après la montée dans la forêt, on arrive devant un hangar agricole, continuer de suivre le balisage
jaune.Le chemin se transforme en piste goudronnée qui grimpe.
Après le hangar, continuer de monter, il y a une maison, sur le bas sur votre droite, au croisement
d'une piste et d'un chemin au balisage jaune à droite, et blanc rouge à gauche, prendre à gauche si
l'on veut faire un aller retour pour voir une croix en pierre, à quelques centaines de mètres, qui
marquerait l'emplacement où le seigneur de Belcastel décéda après un duel en regardant le
village.
Sinon se diriger à droite, balisage jaune, puis à la première intersection continuer tout droit, avec
sur votre droite une très belle vue sur le village de Belcastel, lorsque les arbres ne sont pas trop
touffus.
Après le hameau de Cradavals, et la petite descente, prendre à droite sur la route goudronnée qui
descend et suivre le balisage du GR: blanc et rouge.
A l'entrée du village, il y a un panneau: Un des Plus Beaux Villages de France, et juste à côté il y
a un plus petit panneau qui indique "Les chaises des Seigneurs": emprunter le sentier qui grimpe
et fait passer sous des arbres, et mène, après une centaine de mètres, à un rocher creusé de 5 trous
formants des chaises, où les seigneurs d'antan s'asseyaient pour contempler le village lorsqu'ils
faisaient une pause.
Ceci étant un aller retour, faire demi tour puis lorsque vous atteignaient le centre du village, vous
pouvez retrouver aisément le départ de la randonnée.

Retour

Redescendre par le même itinéraire

Page 1

http://www.randozone.com/topos/randonnee/10403/randonnee-a-belcastel-un-des-plus-beaux-villages-de-france
http://www.randozone.com

