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BORDE DU RUISSEAU

P Parking : église de Falguières
D Départ : église de Falguières
Accès : à 6km au nord de Montauban, par la D959 direction Molières puis à
gauche par le chemin de Rossignol

BALISAGE

INFOS PRATIQUES

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

7,1 km

1h25

78-91 m

Facile

À VOIR EN CHEMIN
Eglise de Falguières au XVIIIe siècle (rare fresque murale
d’Ingres père)

LA BOUCLE DES AIGUILLONS • PR7
En parcourant la plaine alluviale de l’Aveyron, toute dédiée à
l’agriculture, on verra la diversité des cultures locales, avec en toile de
fond les coteaux du Sud-Quercy.

LE SENTIER PAS À PAS
Départ et parking : église de Falguières

1

Descendre par le chemin des Aiguillons. À la première intersection,
continuer tout droit sur 500m.

2

À l’intersection, tourner à gauche. Prendre à droite et après
265m, virer à droite sur le chemin de Rauzas. Prendre à gauche à
l’intersection suivante et longer le terrain de golf sur 290m.

3

Prendre à gauche, sur un chemin entre haie et verger sur 450m. À
la route, tourner à droite. Après 65m, tourner à gauche et continuer
980m sur un chemin enherbé.
Tourner à droite sur le chemin de Campredon (VC 161) et continuer
par celui de Loubéjac sur 300m.

4

À l’intersection suivante, quitter la route en prenant à gauche et
suivre ce chemin sur 700m. Après avoir traversé un verger, tourner à
droite puis reprendre le chemin des Aiguillons dans le sens opposé à
l’aller.

5

À la peupleraie, tourner à gauche, puis après 420m, tourner à droite,
entre vergers et champs. Franchir une petite passerelle au-dessus
du ruisseau Le Rossignol et poursuivre tout droit jusqu’à la route.
Tourner à droite et retourner au parking de l’église.

