
En t r e  beaux  pa y sages  e t  h i s t o i r e  an c i enne

Du parking devant la mairie, prendre la 
route en direction de Saint-Affrique (cap 
à l’Est), puis du panneau de départ de la 
randonnée continuer 100 m et tourner à 
droite pour prendre le sentier qui mène à 
la route de Lacalm. Traverser la route et 
aller tout droit puis- descendre en lacets 
avant de déboucher sur un chemin (datant 
de l’époque gal- lo-romaine). Le remonter à 
gauche vers Pinsac. Traverser le hameau 
et continuer vers l’est sur 800m. Arriver au 
site de Sa- bel (quarante tombes du IVè 
et Vè siècle sur la gauche et plus loin, des 
sépultures rupestres au milieu du champ).

Traverser une petite bande de champ et 
passer devant la dalle gravée. Continuer à 
droite vers l’est et descendre, puis au che- 
min, remonter à gauche.

Traverser le site du Mas-Viel. En sortir par 
le nord, remonter à gauche sur la piste et 
atteindre une intersection.

Se diriger à droite sur 400m, après le dol- 
men passer à droite entre deux champs et

entrer dans le bois en face (point de vue sur 

un rocher). Après descente à travers bois, 
atteindre la grotte des Dragonnières, située 
à 20m au-dessus du sentier. Re- monter le 
vallon boisé et déboucher sur la D527.

Ne pas la prendre, mais s’engager à gauche 
sur le chemin. Traverser une piste et après 
un virage à angle droit, emprunter la D527 
à gauche sur 300m.

Suivre la petite route à droite. Elle laisse à 
droite le hameau de Sans-corps et arrive 
à l’intersection à l’intersection du hameau 
de Varaillous. Quitter la route qui vire à 
gauche et continuer tout droit vers la butte 
de Gozon par le sentier qui débouche dans 
le virage de la D527.

Prendre le chemin de terre qui monte sur 
la butte de Gozon. Revenir vers la D527. 
Emprunter l’ancien chemin qui passe en 
contre-haut de la D527 et ramène au vil- 
lage.
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4h00 - 12,5 km

Situation :
Costes Gozon à 15 km 
au nord-ouest de Saint-
Affrique par les  D50 et 
D527.

Parking :  
salle des fêtes, Mairie

Dénivelée :
Altitude mini et maxi

Balisage :
Jaune

Difficultés :
• Dénivelée positive 
importante

555m

690m


