Autour de Saint-Antonin-Noble-Val et au-dessus des
Gorges de l'Aveyron
Une randonnée proposée par phild
Cette belle randonnée au départ d'un des plus beaux villages de France, Saint-Antonin-Noble-Val,
vous fera découvrir aussi les Gorges de l'Aveyron. Cette boucle de 17km vous donnera un bel
aspect de ces paysages de causses entre Rouergue et Quercy.

Durée :

5h55

Difficulté :

Moyenne

Distance :

16.74km

Retour point de départ :

Non

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Saint-Antonin-Noble-Val (82140)

Dénivelé positif : 467m
Dénivelé négatif : 469m
Point haut :

334m

Point bas :

122m

Description
Accès depuis l'autoroute A20 sortie Caussade direction Saint-Antonin par la

Points de passages

D958.
(1) Départ de la randonnée à l'entrée de Saint-Antonin en arrivant par la
D958 (parking à gauche). Se diriger à gauche et suivre le balisage du GR®46
(Rouge et Blanc). Monter par le chemin de croix jusqu'à la chapelle à 292
mètres d'altitude, poursuivre Ouest jusqu'au carrefour de sentiers..
(2) Laisser le GR®46 sur la droite et continuer tout droit (Ouest) sur le
chemin en négligeant les départs de sentier à gauche comme à droite. Vous
rejoignez D958.
(3) Traverser si vous voulez en proﬁter pour faire un arrêt au Belvédère du
Cirque de Bône qui domine les Gorges de l'Aveyron (table d'orientation),
puis revenez à la route que vous longerez sur 100m avant de suivre le
chemin à droite. 1,5km plus loin environ, ce dernier vire à gauche pour
rejoindre la D5.
(4) Traverser la route, continuer tout droit jusqu'à la deuxième intersection.
(5) Tourner à gauche, continuer tout droit au premier croisement, traverser
les bâtisses du hameau de Roane puis, au niveau d'un coude à gauche à
90°, aller tout droit. On retrouve rapidement un autre chemin qu'il faut
emprunter en face pour atteindre le D958.
(6) Tourner à droite sur la route pour la longer sur 100m avant de traverser
et de prendre un chemin à gauche. A l'intersection avec une large piste,
prendre à gauche et suivre cette dernière qui enchaîne quelques lacets
descendants avant de rejoindre le hameau de Serres de Rivière puis la
route (D115).
(7) Tourner à droite et suivre la route jusqu'au pont qui traverse l'Aveyron.
(8) Au bout du pont sur l'Aveyron, avant le tunnel routier, prendre le chemin
à gauche qui monte raide jusqu'à Brousses. Un câble métallique sert de
main-courante pour franchir la cheminée. Être prudent si le sol est glissant
(ne pas regarder en bas pour les personnes ayant le vertige).
(9) Vous y êtes ! Faites une halte à Brousses (petit restaurant si besoin!).
Virer à gauche sur le GR®46 qui suit la route (D115b) pour vous oﬀrir de très
belles vues sur l'Aveyron.

D Parking, départ
N 44.153767° / E 1.751402° - alt. 135m - km 0
1 Quitter le GR, continuer tout droit
N 44.158663° / E 1.74475° - alt. 310m - km 1.37
2 D5, en face pour le Belvédère de Bône
N 44.157123° / E 1.717456° - alt. 297m - km 3.75
3 Traversée de la D5
N 44.160233° / E 1.705955° - alt. 295m - km 4.93
4 Intersection, prendre à gauche
N 44.159001° / E 1.700461° - alt. 298m - km 5.42
5 D958, prendre à droite.
N 44.148871° / E 1.70192° - alt. 294m - km 6.67
6 D115, prendre à droite.
N 44.134551° / E 1.715181° - alt. 126m - km 9.26
7 Prendre à gauche, chemin de Brousses
N 44.132487° / E 1.712521° - alt. 133m - km 9.58
8 A gauche sur le GR46
N 44.131871° / E 1.712821° - alt. 162m - km 9.71
9 Quitter la route, suivre le GR à gauche
N 44.138585° / E 1.719001° - alt. 156m - km 11.04
10 D115b, suivre le GR en face en montée
raide
N 44.14262° / E 1.716555° - alt. 147m - km 11.55
11 Croisement de 4 chemins, à gauche sur le
GR
N 44.144362° / E 1.732932° - alt. 332m - km 13.53
12 Traversée de la D115
N 44.148057° / E 1.740978° - alt. 155m - km 14.81
13 Traverser le pont sur l'Aveyron, à gauche
N 44.149566° / E 1.754904° - alt. 134m - km 15.98
A
N 44.153522° / E 1.752745° - alt. 124m - km 16.74

(10) Laisser la route et prendre à gauche en suivant le GR® pour traverser
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le hameau de Vieil Four.
(11) Le GR® traverse la route et vous propose une belle montée pour atteindre les crêtes : belle vue sur la vallée de l'Aveyron.
Laisser plusieurs départs de chemin à droite comme à gauche pour rejoindre un croisement de quatre chemins.
(12) Virer à gauche à angle droit et suivre le GR® pour entamer la descente en forêt assez pentue vers Saint-Antonin-Noble-Val.
(13) Traverser la D115 et virer à droite pour suivre une petite route qui reconduit à Saint-Antonin.
(14) Prenez le pont à gauche et arpentez les ruelles du centre ville médiéval à votre gré avant de rejoindre le parking du point de
départ.

Informations pratiques
Vous trouverez dans le centre de Saint-Antonin-Noble-Val (1900 habitants) tout ce dont vous pourriez avoir besoin : cafés,
épiceries, oﬃce du tourisme ...
Prévoir de l'eau, surtout en été !

A proximité
Faire un arrêt au Belvédère du Cirque de Bône qui domine les Gorges de l'Aveyron : table d'orientation.
Ne pas manquer de découvrir le centre médiéval de Saint-Antonin-Noble-Val.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-autour-de-saint-antonin-noble-val-et-au-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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