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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 : Laguiole

Objectif : Village

Altitude : 1006 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2437 E

Laguiole

Plus de détails

Parking : Sur la place principale

du village de St Rémy de

Montpeyroux

Approche : Depuis Laguiole

prendre la direction d'Espalion,

puis sur la droite un panneau

indique St R?my de M.

Facile à trouver : oui

Fréquentation : peu fréquenté

sauf aux abords du château du

Bousquet

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Itinéraire

Depuis le village de St Remy de Montpeyroux, se garer sur une place, en face d'un café pour
débuter la randonnée.
Emprunter la direction de la mairie par une route goudronnée, suivre le balisage jaune du PR.
Arrivé en haut de la route goudronnée, tourner à droite dans une autre route goudronnée qui
passe près de maisons et longer un champs sur votre gauche.
Lorsque la route se transforme en chemins, prendre celui qui va sur la droite.
Arrivé à un garage, emprunter le chemin qui descend beaucoup et se transforme en sentier pour
ensuite passer sous un tunnel d'arbres qui se met à grimper.
Après en être sortit, et avoir fait une dernière montée, arriver au croisement de chemins prendre à
gauche.
Après quelques dizaines de mètres prendre à droite le chemin qui part entre deux prés.
Tout en cheminant, on peut apercevoir sur la droite la statue d'une vierge qui domine le village de
St Rémy de Montpeyroux  de l'autre côté.
Au croisement de chemins, prendre à gauche celui qui tourne puis prendre celui qui descend dans
un virage à droite.
Au carrefour de sentiers, continuer tout droit avec sur la droite une belle vue sur le plateau de
l'Aubrac.
Au croisement de votre chemin avec un sentier, rester dans le chemin qui se met à descendre puis
en sortir pour retrouver la route goudronnée qui passe à côté d'une ferme.
Marcher quelques dizaines de mètres pour arriver à un croisement de routes et emprunter la
gauche direction Giscard.
Passer devant Giscard, le traverser et trouver un chemin qui descend petit à petit dans la forêt.
Le chemin se met à grimper en se transformant en sentier qui longe un bois, et un pré d'un autre
côté.
Arrivé à un croisement de sentiers, prendre à gauche dans celui qui descend et tourne à droite.
On peut maintenant apercevoir à gauche la silhouette du château du Bousquet qui se dessine
majestueusement au loin.
Lors de la descente dans la forêt, on longe par moment sur la gauche un ruisseau et on le traverse
en passant sur un petit pont fait de rondins de bois puis on continue la randonnée dans un chemin
qui se met à grimper pour nous amener à la route.
Prendre à droite après le panneau "Cédez le passage". Puis quelques mètres après, prendre à
gauche le sentier herbeux qui longe un mur de pierres qui nous mène après une montée rude au
pied de l'église qu'il faudra contourner par la gauche.
Prendre à doigte de l'église une rue qui mène au château du Bousquet, puis soit vous pouvez
pousser jusqu'à Soulages Bonneval soit vous pouvez terminer la boucle.
Pour se rendre à Soulages Bonneval, aller en face de l'église puis sur la gauche dans la petite rue
descendre quelques mètres puis tourner dans une autre ruelle perpendiculaire et emprunter le
sentier. Arrivé au croisement de routes, passer devant un lavoir, aller à droite puis presque de
suite prendre à gauche une route goudronnée qui se met à descendre.
Arrivé à un hameau, traverser un petit pont en pierre, prendre à droite la route goudronnée qui
monte et longe le ruisseau à droite.
La route goudronnée se transforme en chemin qui monte dans un bois, et passe près d'une
dernière maison.
Au croisement de chemins, tourner à gauche deux mères puis prendre directement à droite le
chemin qui grimpe.
Au gros rocher, prendre à droite, le sentier qui continue tout droit et mène à une ferme.
Tourner à gauche lorsqu'on arrive à l'angle de la ferme et qu'on a retrouvé la route goudronnée.
Puis après avoir traversé le hameau, quitter la route goudronnée pour trouver un chemin qui passe
entre deux prés puis au croisement de chemins prendre à gauche celui qui grimpe et suivre
balisage jaune qui tourne de ci de là.
A la sortie du bois prendre à gauche le chemin qui longe un champs puis rendre à droite dans un
tunnel d'arbres.
En continuant de suivre le balisage jaune vous arriverez ensuite à Soulages Bonneval.
Pour rejoindre St Rémy de Montpeyroux, il vous sera possible d'emprunter la route qui y mène
directement après 6 kms ou bien de repasser par la forêt jusqu'à retrouver l'embranchement qui
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permet, un peu avant le château du Bousquet de faire une boucle, indiqué par un balisage jaune.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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