
CAMIN DELS TRES CLOQUIERS

Le chemin des trois clochers

Grand tour de la commune9

Chemins agricoles et sentiers
partiellement  ombragés ; peu de
dénivelés, parties du parcours
bordées de murettes en pierre
sèches, jolis points de vues...

32 km
Parcours à travers

le causse Comtal,

non balisé, avec

de nombreuses

variantes.

Longueur
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Départ : Chemin de la fontaine à Sébazac. Prendre la route
de Bezonnes (D68), à 300 m environ au passage piétons
sur chaussée poursuivre à droite sur un chemin agricole.
Continuer tout droit par une courte côte, à la cabane en
ruines virer à gauche. A 2 100 mètres croisement. Tout
droit. A 2 600 mètres prendre le sentier à droite, le long
des champs. A 3 300 mètres prendre à gauche (épingle). A
4 900 mètres, on retrouve la D68, prendre le chemin de
droite avant la route ; 100 mètres plus loin, monter à
gauche (chemin principal). A 5 500 mètres, croisement,
prendre le sentier tout droit en coupant 2 chemins. Petit
passage très technique qui rejoint un chemin ; 200 mètres
plus loin prendre à droite. A 6 200 mètres, prendre le
chemin à gauche : longue montée douce. Au sommet,
traverser le premier croisement et aller jusqu’au suivant
à la haie de chênes. Pendre à droite le chemin et continuer
jusqu’à la route : la traverser. Prendre le chemin en face.
Continuer le chemin principal (balisage jaune). A 10 000
mètres, passer la bergerie et continuer tout droit, remon-
ter au carrefour, couper un chemin, continuer tout droit
jusqu’à CONCOURES (12,7 km).
A l’entrée du village, tourner à droite, passer devant la
croix et continuer tout droit. A la balise stop, traverser la
route, laisser les deux chemins de gauche et poursuivre
tout droit. A 14 000 mètres, grand carrefour, prendre à
droite. 500 mètres plus loin, tourner à gauche vers la
ferme et prendre la route goudronnée jusqu’à BEZONNES.

A Sébazac : Début du

chemin de la fontaine en

direction de Bezonnes.

Parkings

(parking sentier de randonnée)

Longitude 2°  36’  01’’  E

Latitude   44° 24’  22’’  N

Coordonnées GPS
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A l’entrée du village, prendre à droite, monter vers l’église.
Sur la place, prendre en face et descendre jusqu’à la croix. 
Prendre la départementale à gauche sur 150 mètres et, à
la croix suivante, prendre à droite. Au premier carrefour
continuer tout droit. A 17 100 mètres, laisser le chemin
pierreux de droite et prendre en face le chemin herbeux.
En haut du sentier prendre le chemin à droite ; on arrive à
Dalmayrac que l’on traverse. A la sortie du village (après
le château) descendre le chemin à gauche. Le sentier
assez technique (en montée) se termine à une grange où
l’on retrouve un chemin plus large qui aboutit sur un autre
chemin que l’on prend à gauche. Au kilomètre 22 sur le
causse (sortie du bois) prendre un grand chemin à droite
jusqu’à la route départementale : la traverser. 1 500
mètres plus loin, prendre le chemin à droite puis, au
croisement suivant, à gauche. Au carrefour suivant
prendre tout droit, traverser une «prairie» caillouteuse et
au chemin, prendre à gauche. Au carrefour, tout droit (vers
ONET). Passer devant l’église à ONET L’EGLISE (26 km).
Prendre la route goudronnée à droite. A la sortie du
village, descendre et prendre à gauche juste avant la
ferme et continuer jusqu’au pont de chemin de fer. Après
le pont à gauche. En bas de la descente prendre le chemin
qui remonte légèrement vers la gauche. Tout droit jusqu’à
la mare ; la longer et prendre à gauche jusqu’à la route
que l’on suit à droite sur 100 mètres. Dans le virage,
poursuivre par le chemin à gauche ; au carrefour suivant,
tourner à droite. Prendre contre allée piétonne à gauche
jusqu’à la mare. Prendre un petit sentier technique à
gauche qui remonte à Mézeilles, virer à droite vers le
château. Longer à main droite la belle propriété de
Mézeilles et descendre le chemin tout droit jusqu’à la voie
ferrée. Longer celle-ci à main gauche par un chemin
empierré jusqu’à un carrefour. Continuer à gauche,
traverser le pont S.N.C.F. et poursuivre par la route
goudronnée qui monte sur SEBAZAC.
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