
VIRADA DE RESCONDUDON
Autour du Rescoundudou

3

Chemins agricoles et sentiers
bien ombragés.
Praticable en toutes saisons.

6 km

Longueur

1h45 environ
Temps
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Départ : Entrée de Gajac. Prendre chemin descendant vers
fontaine (50 m à droite) et puits. A 200 m  environ,
laisser chemin à droite et continuer sur chemin principal.
Des tombes anciennes (50 m à droite) dans pré. En et
intersection avec la drailhe, virer à gauche. En , virer à
droite. Au croisement suivant partir tout droit, puis au
croisement suivant virer à 90° à gauche. En tout droit
vers village. Contourner cimetière par la droite, aller vers
la belle croix en pierre et tourner à gauche sur sentier
vers église. Traverser la place en diagonale, prendre route
sur 50 m vers Sébazac, puis tourner à droite entre
2 maisons. Passer sous voie ferrée. En , virer à gauche.
A la mare, passer sur déversoir puis à gauche. Remonter
sur route de Vabres tout droit et dans le virage, prendre
chemin à gauche. En jonction avec route, tourner à
gauche (lavoir), franchir le passage à niveau, contourner
étang par la droite (site du Rescoundudou). Traverser
Route départementale au dessus caselle et prendre
chemin en face. En prendre 1er chemin à droite, puis
longer la Route à gauche sur sentier piétonnier. Entrer
dans Gajac. Après la 1ère maison, virer à droite pour
contourner le hameau côté sud et retrouver le parking et
les voitures.
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Stationnement entrée de

Gajac (côté Sébazac).

Terre plein face maison

bois.

Parkings

(parking sentier de randonnée)

Longitude 2°  35’  07’’  E

Latitude   44° 24’  41’’  N

Coordonnées GPS
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* Site de fouilles. A la croisée des chemins du Rescoundudou,
au sud, sur la gauche, le site des fouilles est actuellement
fermé au public. Une très intéressante variété de faune  et
un très abondant outillage de silex attestent l’occupation,
il y a au moins 50 000 ans, de chasseurs de la période
moustérienne (type Néandertal) près de ce point d’eau.
Les eaux s’y perdent dans un cheminement souterrain qui
les guide dans un réseau karstique du Causse Comtal en
direction du N.O.
Autour du circuit 3, notamment dans la zone Est, au lieu dit
Puech Camp et au N.O. de Gajac (Les Roques) , ainsi qu’à
l’ouest d’Onet l’Eglise, de nombreux restes de dolmens
dont les parties aériennes ont été arasées et fouillées.
Les marques du passé témoignent de la présence d’une
civilisation pastorale à partir du 2ème millénaire avant J.C.
Les vestiges se présentent sous la forme de cistes
rectangulaires dont on distingue quelques dalles de
bordures ; la plupart du temps enfouis sous des buissons
et près d’arbres qui ont profité de la terre ameublie par
les excavations. 

Croix Onet Eglise

Fontaine, Puits de Gajac

Curiosités sur ou à proximité du circuit

Rescoundudou
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