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Partez à la découverte des gorges des
Raspes du Tarn entourées de paysages
contrastés offrant un dénivelé de 400 à
500 m, avec des versants abrupts et
boisés.

Au cours de cette randonnée, vous
traverserez de nombreux villages et points de
vues. A l'Oustals-Cremats avancez jusqu'aux
dernières maisons pour observer Ayssènes et
les deux torrents qui l'enserrent. Puis, à
Notre-Dame-Du-Désert, lieu de pélerinage, la
chapelle construite sur un piton rocheux,
vous offre un point de vue sur le Tarn et le
Pont de Verdalle. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 6 h 

Longueur : 15.0 km 

Dénivelé positif : 750 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Point de vue 

Le chemin des Raspes
Raspes du Tarn - Lévézou - Ayssènes

Crédit photo : Roc Saint Jean - Ayssènes (René Pierre DELORME) 
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Le chemin des Raspes

Itinéraire

Départ : De la "Maison de la Châtaigne"-Au coeur du village d'Ayssènes après
l'église
Arrivée : De la "Maison de la Châtaigne"
Balisage :  PR 

1. De la Maison de la Châtaigne rejoindre l'église puis prendre à gauche le
chemin bétonné qui descend au moulin. Franchir le ruisseau, bifurquer à
gauche, puis emprunter la route à gauche et gagner le carrefour des
Oustals-Cremats. (aller jusqu'aux dernières maisons pour profiter de la vue
sur Ayssènes et les deux torrents qui l'enserrent).

2. Se diriger par la route à l'ouest, puis, à la croix, prendre à gauche le
chemin de terre qui monte vers Le Pouget, sur 1 km.

3. Après le château, obliquer à gauche. Passer au-dessus des conduites
forcées descendant du lac de Saint-Amans et continuer vers le Truel.
Traverser le village et descendre vers le Tarn, puis remonter à gauche
jusqu'au pont. Le franchir et prendre à gauche sur 100 m.

4. Monter à droite, à travers bois, jusqu'à la Romiguière. Contourner le village
par la  droite. Descendre devant l'entrée de l'église (ruelle étroite), couper
la route et prendre le chemin en face. Continuer par un sentier qui
serpente à travers bois. Franchir le ruisseau, atteindre une route. Suivre un
sentier en face à travers bois. Avant la Balmayrie-Haute, franchir un petit
ruisseau sur un aménagement en béton et remonter jusqu'à la D31.
L'emprunter à gauche sur 250 m.

5. Bifurquer à droite sur un chemin d'exploitation pour rejoindre la Fosse.
Continuer en suivant la route jusqu'à Notre-Dame-Du-Désert. Revenir sur
ses pas.

6. A la première intersection, s'engager à gauche sur un sentier escarpé
jusqu'au pont suspendu de Verdalle. Le franchir et prendre à gauche sur la
D510 pour longer le Tarn sur 1 km, jusqu'au mas de Bénou.

7. Bifurquer à gauche sur le sentier escarpé qui monte plein nord vers le Roc
Saint-Jean (vue sur la vallée) et rejoindre Ayssènes.
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Le chemin des Raspes

Sur votre chemin...
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Accès routier

30 km au Nord de Saint-Affrique soit
30 minutes de route environ. Sortir
de l'agglomération par la D993 en de
direction Tiergues. Après 6 km quitter
la D993 pour prendre la D250 en
direction de St-Victor et Melvieu.
À la Barraque de St-Victor continuer
sur la D31 en direction du Truel. 
Au lieu dit le planol quitter la D31
pour suivre la D510 jusqu'à Ayssènes.

Source

 http://

aveyron.ffrandonnee.fr/ 

 

Le chemin des Raspes

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 270 m
Altitude max 479 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme du Pays de la
Muse et des Raspes
place du Ravelin, 12490 SAINT-
ROME-DE-TARN
Tel : 0565625927
http://www.tourisme-muse-
raspes.com/
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