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TOPO Raspes et Muse

Commune de castelnau-Pégayrols - Circuit "Vallée de la Muse - Castelmus"

Echelle : 0 1 100550
Mètres

DOCUMENT DE TRAVAILVa l l ée  de  l a  Muse  -  Ca s t e lmus
Commune de Castelnau-Pégayrols

Depuis le point accueil descendre dans le 
village de Castelnau. Passer à gauche du 
château jusqu’à la place St Michel (église). 
Poursuivre à droite vers la table d’orien-
tation. Après celle-ci, virer en épingle à 
gauche et descendre sous les falaises. Au 
premier croisement, laisser à droite la piste 
conduisant à Marzials.

Continuer tout droit sur 400m jusqu’à un 
calvaire. Bifurquer à droite direction Cas-
temus. Emprunter un chemin creux bordé 
de murets qui se prolonge par un sentier 
en lacets à travers bois jusqu’à la Muse. 
Traverse (passerelle) laisser à droite le « 
Gourg d’enfer ». Remonter vers le village 
de Castelmus (sentier assez raide).

Traverser le village (belles vues sur Cas-
telnau accroché au versant). Passer près 
de l’église, de la fontaine (eau potable) et 
100m après le calvaire bifurquer à gauche 
sur un agréable chemin creux. Ensuite 

suivre une piste pour redescendre jusqu’à 
la Muse. Laisser à gauche le premier pont. 
Atteindre un deuxième pont.

Traverser. En cours de montée, laisser à 
droite le chemin de Moulibez. Poursuivre 
la montée vers la Rauzière. Passer en 
dessous du hameau (Attention : Traverser 
une pâture, refermer une barrière). Au croi-
sement suivant prendre tout droit. Redes-
cendre jusqu’au ruisseau de la Falguière 
(pont du XVIIIè siècle, ancienne voie rejoi-
gnant Millau).

Passer le ruisseau et suivre le sentier 
qui remonte en bordure jusqu’à un 2ème 
pont. Le Laisser à droite. Suivre un sentier 
ombragé assez escarpé, puis un chemin 
creux et atteindre le calvaire du départ. 
Remonter à droite. Poursuivre vers Castel-
nau par le chemin emprunté à l’aller.
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3h00 - 7,5 km

Situation :
Castelnau-Pégayrols à 
20km à l’ouest de Millau 
par les D911 et D515
Parking :  
À l’entrée du Village 
près du Point i.

Dénivelée :
Altitude mini et maxi

Balisage :
Jaune
Difficultés :
•	Descente raide en 
Castelnau-Pégayrols et 
Castelmus
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