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LA BLAQUIERE
-----------------------

Echelle : 
0 1 100550

Mètres

La  B laqu i è r e  -  S t - J ean  de  L i ve r s e t

Départ de la place du village, passer devant le monu-
ment aux morts et continuer sur la droite en direction 
de Conclus. À 150 m, prendre sur la droite en direc-
tion de La Fagette.
Continuer la route, traverser le Lumensonesque (ruis-
seau)  et prendre à gauche en direction de Mare, La 
Fagette jusqu’à la croix de Cassan.
À la croix de Cassan , tourner à droite  et suivre le 
côté droit du ravin de la Galerie.  Environ 1 km après 
ce croisement, traverser le ravin et suivre le chemin 
en direction de Bécours, la Blaquière. Au croisement 
des chemins, laisser Bécours sur la droite et continuer 
à gauche.  
Arrivé à la route, prendre à droite sur 200m, puis 

emprunter le chemin  sous le parc des dromadaires 
en direction du camping. Suivre le sentier qui longe le 
camping et au fond prendre le chemin sur la gauche. 
Juste après la grange de Carriols, tourner en contre-
bas à droite pour rattraper le sentier qui rejoint la 
source de Carriols.
Après la source, remonter  sur la droite et suivre le 
sentier qui passe sous le gîte de la Blaquière, maison 
de style caussenard,  jusqu’à la chapelle en ruine de 
Saint-Jean-de-Liverset.
Continuer la descente et rejoindre à nouveau la 
Croix de Cassan en longeant le ravin de la Galerie 
cette fois-ci par la gauche  et retour sur le village de 
Verrières. 

Commune de Verrières

MOYEN
3h30 - 10,6 km

Situation :
Verrières à 14 km au 
Nord de Millau par les 
D809 et D153.
Parking :  
Place du Village
Dénivelée :
Altitude mini et maxi

Balisage :
Jaune
Difficultés :
•	Pente raide depuis le 
ruisseau de la Galerie 
jusqu’à la ferme de la 
Blaquières.
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