
 
 

Nom :   Autour d’Espalion 

Km :    16 km 

Dénivelé :  365 m 
Durée :   4h 

Description 

 
1/ Depuis la Place de la Mairie, suivre la rue principale direction Nord, vers le Lot. Laisser l'église à gauche. Avant le Pont 

Neuf prendre à gauche le GR65 (balisage Blanc et Rouge), suivre le quai du 19 Mars 1962, rester rive gauche. A la croix, 

bifurquer à gauche entre les pavillons. Au carrefour, tourner à droite dans la Rue Eugène Salettes. Poursuivre tout droit sur 

un chemin de terre bifurquant à 90° et déboucher dans un lotissement par une courte pente. Continuer vers la D556. 

2/ Suivre la route à droite sur 1,3km. Obliquer à gauche vers l'église romane de Saint Pierre de Bessuéjouls (édifice en grès 

rose avec un clocher-porche abritant dans la partie haute une chapelle du 11ème siècle). Continuer vers le pont. 

3/ Traverser le pont, quitter le GR65, bifurquer à gauche (balisage jaune) pour rejoindre Bessuéjouls. Au niveau du pont, 

poursuivre sur la petite route à droite sur 1,5km. Virer en épingle à gauche vers Bois Petit. Après la ferme, monter à travers 

bois par un chemin de terre jusqu'à la route menant à la Croux. 

4/ Au carrefour, poursuivre en face vers Najas. Après le hameau 100m avant la D920. Obliquer à droite puis à gauche pour 

passer sous la route (oviduc). Suivre une large piste jusqu'à la casse auto. Descendre vers la D28 (vue sur le Causse Comtal 

et l'Aubrac). 

5/ Au croisement, prendre à droite un chemin herbeux sur 400m puis virer à 90° à gauche sur un chemin caussenard bordé de 

murets. Retrouver la D28. Suivre à droite jusqu'à Biounac (vue sur l'ancienne voie ferrée et les ouvrages d'art). 

6/ Après l'église à 100m, face au café s'engager à gauche dans un chemin caillouteux pour descendre aux Firmilles. 

Poursuivre par une petite route en lacets et atteindre la vallée. Passer le pont et suivre la route à gauche pour rejoindre l'église 

romane de Perse (ouverte toute l'année). 

7/ Contourner l'édifice par la droite (chemin gravillonné) et déboucher sur le GR65 (Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle). Poursuivre en face jusqu'au complexe sportif. Traverser et suivre à gauche les berges du Lot (balisage Blanc et 

Rouge). 

Balisage:  de 1 à 3 Blanc et Rouge, de 3 à 7 Jaune et de 7 à l'arrivée Blanc et Rouge. 
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Retrouvez toutes nos randonnées :  

 sur www.openrunner.com  

 

 sur www.visorando.com  
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05 65 44 10 63 
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