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Visiter,
se balader,
s'amuser !
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Camboulazet

Départ : Mairie de Camboulazet
GPS : 44.228720N / 2.443054E

À l’ouest du département de l’Aveyron, Camboulazet est une commune rurale où il fait bon vivre.
Situé dans un cadre idyllique, au beau milieu du Ségala, seigle en occitan, appelé également « Pays des cent vallées » du
fait de ses nombreuses collines et rivières, et des nombreux ruisseaux qui façonnent ce territoire, Camboulazet est idéal
pour s’adonner aux activités de nature telles que la randonnée, le vélo ou la pêche en toute quiétude tout en découvrant un
patrimoine naturel et bâti d’une extrême richesse.
Fort d’une histoire liée à l’agriculture et l’élevage, la région a pris un nouvel élan au début du XXe siècle avec l’industrialisation
et surtout la construction du Viaduc du Viaur permettant de rendre plus fertiles les terres grâce à l’acheminement massif de
la chaux. Entre sécadous, croix, ponts et points de vue remarquables, la commune ne manque pas de charme pour ceux qui
sauront l’observer.
Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours s’effectue
sous votre entière responsabilité. La société Randoland et l'Office de Tourisme déclinent toute
responsabilité en cas d’accident.
départementale pour emprunter la
ruelle en face. Au prochain carrefour,
tourner à gauche et continuer jusqu'à
la petite place. Remarquer l'ancienne
pompe à eau à l'entrée du chemin du
Devès 8 .
Faire demi-tour sur la route de la
Mothe. Au niveau de la Vierge, traverser
prudemment pour rejoindre le point de
départ.
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Tourner ensuite à gauche sur le premier
chemin. Ce dernier descend dans la forêt.
S'arrêter au niveau de l'épingle à cheveux
pour observer les arbres visibles à cet
endroit 5 .
Poursuivre le chemin qui remonte
ensuite en direction du village et de
l'église. Juste avant le retour sur le
chemin de Pentezac profiter de la vue
sur le village 6 .
Reprendre le chemin emprunté à l'aller
puis se rapprocher de l'église 7 .
Descendre ensuite vers la croix puis
traverser prudemment la route
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Débuter la balade du parking derrière la
mairie. Aller vers la fontaine au milieu du
jardin public 1 .
Revenir vers le parking et partir à droite
au niveau du numéro 90. Continuer sur
cette route et peu après le numéro 174,
remarquer sur votre gauche la petite
construction, le sécadou 2 .
Peu après, s'arrêter devant la croix sur la
droite 3 .
Continuer tout droit sur le chemin de
Pentezac. S'arrêter un peu plus loin
au niveau des arbres pour admirer le
paysage 4 .
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