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Une randonnée riche en découvertes,
de la préhistoire avec l’insolite Clapas
du Diable aux vestiges moyen âgeux.

Cette randonnée vous amène vers le plus
grand oppidum de la préhistoire de la région
(110 m de long et 6 m de large) situé sur un
promontoire en face le château de Cabrière :
le Clapas du Diable.Vous traverserez
l’histoire, de la préhistoire avec le Clapas du
diable, le moyen âge en traversant le village
de Verrières avec son four banal, son vieux
château jusqu’à la modernité des années
2000 avec la construction du viaduc de l’A75.

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 10.2 km 

Dénivelé positif : 475 m 

Difficulté : Moyen 

Type : Boucle 

Thèmes : Eau, Flore, Point de
vue 

Le Clapas du Diable
Raspes du Tarn - Lévézou - Verrières

Crédit photo : CLAPAS DU DIABLE (Nadine PALUCH) 
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Le Clapas du Diable

Itinéraire

Départ : Salle des fêtes, Verrières
Arrivée : Salle des fêtes, Verrières
Balisage :  PR 

1. Départ de la place du village, passez devant l’entrée de l’église,  traversez
l’avenue du Lumensonesque  et prendre la rue  du four en face pour
rejoindre le haut du village.  Suivre la rue du Castel qui passe devant le
vieux château. Traverser la place du Castel et  continuer tout droit (laissez
les routes de droite et de gauche qui redescendent dans le village).

2. Suivre le chemin, à la deuxième épingle (pylône électrique) prendre le
sentier à gauche qui longe le ravin de Beauzeille. Le suivre jusqu’à la
fontaine de la Cals. Là, traverser le ravin sur la gauche en direction de
Cousiniès.

3. À Cousinies prendre la route à droite sur 100m  puis le chemin sur la
gauche. Suivre ce chemin  qui traverse l’A75 sur 2,5km. Continuer sur
cette route ; vous verrez le hameau de la Rouquette situé sur la gauche ;
 prendre le premier sentier sur la gauche qui  longe le ravin de Malbosc 
(après avoir parcouru environ 100m vous pouvez faire un petit détour et
emprunter un petit chemin qui vous conduira à  la Fontaine de la
Rouquette en contrebas sur la droite).

4. Suivre ce sentier toujours tout droit en bordure du plateau jusqu’au Clapas
du diable qui se trouve presque à la pointe. Vous pourrez voir en face le
château de Cabrières d’Emma Calvé.

5. Pour le retour sur Verrières, revenir  sur vos pas (environ une centaine de
mètres) et prendre le chemin sur la droite. Il redescend vers la vallée du
Lumensonesque pour tourner sur la gauche.

6. Traverser  le ravin des Donzeilles (en contrebas à droite la route qui mène
au village) et continuer le chemin en S qui passe sous le viaduc.

7. Au bout du chemin, empruntez le petit sentier qui redescend sur le village
en passant devant les anciennes caves, vestiges d’un passé viticole
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Le Clapas du Diable

Sur votre chemin...
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Accès routier

Depuis la D809, qui relie Millau à
Sévérac d’Aveyron, à environ 6 km au
nord d’Aguessac,
prendre à gauche sur 1,5km,
direction Verrières.
De l’A75, prendre la sortie 44 qui
rejoint la D809.

Parking conseillé

Parking avenue des acacias

 

Le Clapas du Diable

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Sur les parties du chemin  monotrace, interdiction de passage aux engins
motorisés.

Profil altimétrique

 

Altitude min 430 m
Altitude max 704 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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