
En t r e  Pue ch  e t  R iu

Du village suivre le balisage vert-jaune, 
linéaire Albi-Florac, direction Brousse-le-
Château. Traverser la châtaigneraie des 
Cansagues, le Py, le Puech de la Tille.

Peu après l’embranchement de Falgouse, 
suivre le balisage jaune vers Nouals.

Quittant Nouals, descendre à travers bois 
vers le « riu » de Tourtouse, le traver-
ser pour remonter le « puech » opposé. 
Après quelques lacets, atteindre Cansac.

50m après Cansac, quitter la route et 
emprunter à gauche une piste qui par la 
crête, rejoint la route menant à Huquefol. 
La suivre sur la droite jusqu’à son inter-
section avec celle de Peyralbe.

Continuer jusqu’à la D25, après 500m 
vers Broquiès, prendre à gauche le che-
min de Roubercau.

Le circuit se poursuit par Roubercau, 
Cussac, le Périé.

Après le Périé, prendre le sentier qui 
descend à travers bois suivant la ligne 
de crête et se poursuit en lacets. Lais-
ser la Martinie sur la droite et rejoindre 
un sentier sautant de palier en palier par 
quelques marches étroites. Après deux 
virages en épingle traverser le ruisseau et 
arriver à la Jourdanie.

Peu après, quitter la D200 sur la gauche 
pour suivre le Tarn jusqu’au pont du Na-
vech et retrouver le chemin royal pour 
rejoindre Broquiès.

Variante : A l’embranchement de Pey-
ralbe, prendre à droite le chemin balisé 
qui rejoint le village par le chemin royal.
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Commune de Broquiés
Les Belles Balades de l'Aveyron :  'A travers Puech et Riu'

Echelle : 
0 1 500750

Mètres

DIFFICILE
7h00 - 20km

Variante 3h30 - 14km

Situation :
Broquiès à 28 km de 
Saint Affrique par la D25 

Parking :  
Place du village

Dénivelée 
cumulée positive

Balisage :
Jaune

Difficultés :
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Commune de Broquiès


