
LO CAMIN DE LAS CAZELAS
Le chemin des Caze
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Chemins et sentiers agricoles
larges. Praticables en toutes
saisons. Parcours à travers le
Causse Comtal, partiellement
ombragé et très peu de dénivelé.
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Départ : A la sortie du parking tourner à droite, passer
devant salle des fêtes et prendre à droite de la croix, la rue
goudronnée vers la Dévenie.
Au 1er croisement virer à gauche et rester sur le chemin
principal jusqu’à la croix en fer en .  A celle-ci tourner à
droite. En (belle dalle verticale) tourner à droite et
laisser chemin suivant à gauche. En , à l’orée du causse
(cazelle restaurée à 100 m en face), virer à droite en
direction bergerie et doline en longeant haie de droite.
Après la doline continuer piste en laissant le chemin de
droite. 200m plus loin passer entre 4 cazelles. Aller
jusqu’à la route en et prendre à droite en direction de
Concourès sur 500 m environ. En virer à gauche sur
chemin ombragé. Prendre  en 1er chemin à droite, puis
100 m plus bas, reprendre à droite et rester sur le chemin
principal jusqu’à la route. Traverser et partir en face à la
croix. En virer à droite (aux 1ères maisons). Au hameau
de la DEVENIE virer à droite, puis à gauche en sur rue
goudronnée empruntée au départ jusqu’à la salle des
fêtes et parking.

1

9

8

7

6

5

3

4

2

1

Abords de la
 salle polyva

-

lente de Con
courès.

Parkings

(parking sen
tier de rand

onnée)

Longitude 2
°  38’  57’’  E

Latitude   44
° 26’  40’’  N

Coordonnée
s GPS



Cazelle

Curiosités s
ur ou à prox

imité du circui
t

Presbytère
église

de Concourès


