
LO CAMIN DE LA FONT
Le chemin de la fontaine
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Chemins larges, secs en tout
temps sur presque la totalité du
parcours. Les deux premiers
kilomètres sont des chemins
typiques du Causse  ; non
ombragés, mais où l’on
rencontre des troupeaux de
vaches ou de brebis dans les
champs entourés de murs en
pierres sèches. Le reste du
parcours est totalement ombragé. 
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Emprunter le chemin de la fontaine goudronné au départ.
Successivement le pigeonnier, la fontaine, la forge (ancien
lavoir) et la mare. A la 2ème mare, (coffrets EDF), virer à
droite sur 100 m (Perte du Cambour à 50 m à droite).
Ensuite prendre sentier des Wisigues à gauche. Remonter
entre des tombes Wisigothes et à la caselle virer à droite
sur large chemin agricole. Laisser un chemin à droite, puis
un à gauche, puis à une dalle béton , laisser sentier à
droite. A 2300 m environ du départ en virer à gauche,
traverser la route de Villecomtal et partir en face. Laisser
1er chemin  à gauche (remontant sur Gajac) puis au
croisement suivant en tourner à gauche. Rester sur le
chemin principal (en laissant chemin à gauche) jusqu’à la
route départementale qu’on traverse en direction de la
mare. La contourner par la gauche. En , franchir
passage à niveau et partir en face sur chemin piétonnier
longeant route de Vabres (lavoir) et mare un peu plus haut.
A celle-ci en prendre à gauche vers Mézeilles. Traverser
le hameau (en laissant à droite route vers Vabres), puis
tourner à droite vers château en . Continuer tout droit
jusqu’à la mare et l’ancienne gare de Sébazac. En (mare)
virer à droite en longeant la voie ferrée jusqu’au pont de
pierre enjambant la voie SNCF. Franchir le pont et
remonter vers Sébazac sur petite route. Passer devant
mairie, traverser route de Villecomtal et prendre route de
Bezonnes vers point de départ et parking.
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Début du chemin de la

fontaine en direction de

Bezonnes face au panneau

de randonnées ou au

centre du village.

Parkings

(parking sentier de randonnée)

Longitude 2°  36’  01’’  E

Latitude   44° 24’  22’’  N

Coordonnée
s GPS
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Tombes Wisigothes*

Mare

Lavoir

Cazelle*

* Tombes anciennes (2 visibles). Dalles plantées de chant
qui délimitent quelques fosses rectangulaires le long du
muret et de gros chênes, orientées O.E. Il semble qu’elles
datent  du 6ème siècle après J.C. A cette date en effet, le
Rouergue a été partiellement occupé par des peuplades
issues des invasions barbares en Gaule. La présence de
ces tombes qui ont livré un mobilier pauvre pourrait
attester de cette occupation.


