
Une randonnée proposée par TROUVE Jean-Jacques

Cette randonnée au faible dénivelé conduit du petit village de Cazals au belvédère du Cirque de Bône, 

dominant le méandre du même nom. Les sentiers, très souvent en sous-bois, nous conduisent ici et là 

à quelques hameaux et beaux pigeonniers, malheureusement non restaurés parfois. La fin du 

parcours offre de très belles perspectives sur l'Aveyron et le village de Brousses perché sur sa falaise.

Durée : 5h25 Difficulté : Moyenne
Distance : 16.43km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 299m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 307m
Point haut : 315m Commune : Cazals (82140)
Point bas : 116m

Description

Garer le véhicule sur la petite place de la mairie, devant le Monument aux 

Morts.

(D/A) Dos à la mairie, suivre la D75b au Nord puis à l'Ouest, jusqu'au 

hameau de la Poujade qu'il faut traverser. Au niveau d'une maison sur la 

gauche, quitter la route, tourner à gauche et suivre le balisage Jaune des 

PR20 et PR14. Le sentier d'élève régulièrement au milieu des buis et des 

pierriers et offre quelque belles vues sur le site de Cazals. Il aboutit à une 

petite route au niveau de poubelles pour le tri sélectif.

(1) Tourner à droite puis rapidement à gauche en suivant le balisage. 

Traverser la D958 (prudence) pour prendre la petite route en face qui mène 

au lieu-dit Fourcon où il faut abandonner le balisage PR20 qui part sur la 

droite. Au groupe de maisons suivant (Bourdoncle), abandonner le balisage 

PR14 qui invite à partir à droite et continuer tout droit. On aboutit à un 

croisement de chemins après avoir dépassé une grande exploitation laitière.

(2) Tourner à droite dans le large chemin qui longe la lisière d'un bois. 

Continuer tout droit au premier croisement de chemins, puis tourner à droite 

à 90° pour rejoindre la D75b. Suivre la route sur la gauche avec les 

précautions d'usage jusqu'à une fourche.

(3) Traverser (prudence) pour bifurquer à droite et poursuivre sur une petite 

route en passant les lieux-dits Tourondol et Castan.

(4) Quitter la route pour prendre le chemin à droite. Laisser deux départs sur 

la gauche et parvenir à un croisement.

(5) Continuer tout droit. Le chemin de terre fait place à un chemin stabilisé 

mieux entretenu. Dans un virage marqué à droite, quitter ce large chemin 

pour prendre en face le sentier étroit avec une pancarte Propriété Privée sur 

un arbre à droite. Rejoindre rapidement une petite route qu'il faut suivre à droite pour rejoindre la D958.

(6) Tourner à gauche et longer la route (prudence) en utilisant le bas-côté de gauche bien stabilisé qui met un peu à l'abri de la 

circulation assez chargée. Au bout d'une longue ligne droite en légère montée, on rejoint la D5.

(7) Traverser la D958 très prudemment, suivre le bas-côté de la D5 sur la droite puis bifurquer rapidement à droite en direction du 

belvédère du Cirque de Bône (panneau explicatif). Le belvédère se trouve sur la gauche légèrement en contrebas du petit espace de 

stationnement aménagé. On profite de la vue et des informations qui figurent sur la table d'orientation.

Revenir légèrement sur ses pas pour rejoindre le sentier bien marqué qui s'oriente Sud-Ouest et longe le bord de la falaise. Poursuivre 

en profitant des nombreux points de vue à gauche, en prenant toutes les précautions nécessaires.

(8) Au croisement, laisser à gauche le chemin qui s'engage sur la pointe rocheuse qui domine le méandre de Bône et prendre à droite. 

A l'intersection suivante, un chemin part à gauche vers la Grotte de la Dame Blanche. Le négliger et continuer à droite. Le sentier 

s'oriente Ouest-Nord-Ouest en s'éloignant franchement du bord de falaise puis fait une large courbe à gauche, longe la route sur une 

Points de passages

D/A : Stationnement, Monument aux Morts
N 44.122611° / E 1.71639° - alt. 139m - km 0

1 : Route, poubelles tri sélectif, à droite
N 44.121579° / E 1.69961° - alt. 301m - km 1.76

2 : Croisement de chemins, à droite
N 44.123165° / E 1.681478° - alt. 290m - km 3.37

3 : D75b, traverser, prendre à droite
N 44.132938° / E 1.675856° - alt. 312m - km 4.7

4 : Quitter la route, prendre chemin à droite
N 44.14207° / E 1.682122° - alt. 290m - km 5.99

5 : Croisement de chemins, continuer tout droit
N 44.146597° / E 1.692894° - alt. 306m - km 7.01

6 : D958, à gauche
N 44.152255° / E 1.70564° - alt. 303m - km 8.23

7 : D5, à droite
N 44.157351° / E 1.716304° - alt. 299m - km 9.26

8 : Chemin du promontoire de Bône, à droite
N 44.151731° / E 1.715317° - alt. 295m - km 10.01

9 : Croisement de chemins, à gauche
N 44.144264° / E 1.703193° - alt. 302m - km 11.87

10 : D115, à droite
N 44.134609° / E 1.714931° - alt. 128m - km 13.95

11 : Passerelle, à droite
N 44.121918° / E 1.721604° - alt. 123m - km 15.85

D/A : Stationnement, Monument aux Morts
N 44.122642° / E 1.716347° - alt. 139m - km 16.42
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cinquantaine de mètres avant de s'en éloigner légèrement et de rejoindre un croisement.

(9) Tourner à gauche dans le large chemin qui va s'éloigner franchement de la route et passer à coté d'une maison à main droite. La 

tentation est grande alors de virer à droite pour descendre directement vers l'Aveyron, mais le panneau Chemin Privé est dissuasif. 

Dommage, car cela oblige à suivre tout droit la large piste empierrée qui fait plusieurs lacets avant de rejoindre la ferme de Serres de 

la Rivière puis la D115, 200m plus loin.

(10) Tourner à droite sur cette route, passer le pont sur l'Aveyron en admirant le joli site du hameau de Brousses perché sur la falaise 

en face, puis s'engager dans le tunnel routier en empruntant les trottoirs remis à neuf depuis peu. A la sortie du tunnel, virer à droite 

puis de suite après à gauche sur le GR46 (balisage Rouge et Blanc).

Le large chemin herbeux et ombragé longe l'Aveyron et conduit à une passerelle réservée aux piétons (panneau VTT interdits).

(11) Franchir la passerelle pour rejoindre Cazals. Passer devant le petit cimetière puis rejoindre la D75b où il faut tourner à droite et se 

diriger vers la place de la mairie et le point de départ (D/A).

A proximité

Saint-Antonin-Noble-Val et son centre médiéval.

Le site du village de Penne et son château.

Bruniquel et son château.

Informations pratiques

Plusieurs abris : auvents et hangars agricoles, cabanes en pierre.

Pas d'eau sur le trajet ; prévoir en conséquence car certains passages (pierriers, routes etc...) sont exposés au plein soleil et à la 

chaleur.

De bonne chaussures de randonnées sont conseillées.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-cazals-belvedere-du-cirque-de-bone-en-bo/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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