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À travers puech et riu
Raspes du Tarn - Lévézou - Broquiès

Crédit photo : Broquiès (OT MUSE ET RASPES)

Broquiès, village ﬂeuri à la sortie des
Raspes du Tarn et au centre d'un
cirque de parédous où la vigne tente de
reprendre ses droits.
Cette grande randonnée s'étend sur toute la
commune de Broquiès. Vous traverserez les
diﬀérents puech et rivière, ainsi que des
plateaux surplombant la vallée, et enﬁn des
exploitations agricoles. Deux variantes de
cette balade sont aussi possibles. Dans tous
les cas, le dépaysement est assuré !

Infos pratiques
Pratique : Rando pédestre
Durée : 7 h
Longueur : 21.6 km
Dénivelé positif : 795 m
Diﬃculté : Diﬃcile
Type : Boucle
Thèmes : Histoire et
patrimoine, Point de vue

1 mars 2019 • À travers puech et riu • 1/4

À travers puech et riu

Itinéraire
Départ : Mairie du village
Arrivée : Mairie du village
PR
Balisage :

1. Départ devant la Mairie du village. Suivre la D54 pendant 100m et tourner
à droite pour rejoindre le cimetière. À la D54 prendre à droite, 40m après
prendre le chemin à droite. Traverser la châtaigneraie des Cansagnes, le Py.
2. 250 m après prendre à gauche la piste vers le Puech de la Tille. Peu après
l'embranchement de la Falgouse, rester à droite vers Nouals.
3. À Nouals, contourner le hameau par la droite puis descendre à travers bois
vers le "riu" de Cansac, le traverser pour remonter sur le "puech" opposé.
Après quelques lacets, atteindre Cansac
4. 50 mètres après Cansac, quitter la route et emprunter à gauche une piste
qui, par la crête, rejoint la route menant à Huquefol, la suivre pendant
900m. Au carrefour, tourner à droite en direction de la Roucarelle puis
suivre la piste pendant 1,5km. Aux routes du Mazet, de la Citadelle et des
Clauselles rester toujours à gauche.
5. Au virage quitter la route des Clauselles pour prendre à gauche la piste qui
traverse la D25 en direction de Roubercau.
6. Traversez Roubercau, pour rejoindre Cussac. Puis, à la sortie de Cussac
prendre à droite pour rejoindre le Périé.
7. Après le Périé, sur la gauche, prendre le sentier qui descend à travers bois,
suivant la ligne de crête et se poursuit en lacets. Après deux virages en
épingle, traverser le ruisseau et arriver à la Jourdanie.
8. Peu après, quitter la D200 sur la gauche pour suivre le Tarn jusqu'au Pont
du Navech. Après les maisons de Navech, prendre sur la gauche pour
rejoindre Broquiès, par le chemin royal.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Proﬁl altimétrique
Altitude min 247 m
Altitude max 646 m

Accès routier

Parking conseillé

A 30 km au Nord-Ouest de Saint
Aﬀrique, prendre la D25 direction
Saint Izaire.

Mairie, Broquiès
Source
http://
aveyron.ﬀrandonnee.fr/

Lieux de renseignement
Oﬃce de Tourisme du Pays de la
Muse et des Raspes
place du Ravelin, 12490 SAINTROME-DE-TARN
Tel : 0565625927
http://www.tourisme-museraspes.com/
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