1 Partir vers le nord, direction Abbas sur la D57. Au
premier croisement, suivre le GR sur la gauche vers le
moulin du Cros puis obliquer à droite sur un chemin creux à
travers bois souvent humide pour remonter vers le plateau.
A la sortie du bois, virer en épingle à droite. Longer une
pâture, puis déboucher sur la petite route venant d’Abbas.
La suivre à gauche jusqu’à Caramaurel.
2 Dans le hameau, monter à droite. Laisser le GR (blanc
et rouge) à gauche et suivre la route sur 450 m. S’engager à
droite sur un chemin herbeux puis caillouteux pour
rejoindre la Landelle. Au calvaire, continuer tout droit sur
200 m. Avant le réservoir, descendre à droite par un large
chemin jusqu’à Abbas.
3 Faire un aller-retour jusqu’à l’église (15e siècle avec
un clocher carré à toit pyramidal). Suivre ensuite la D57
direction Nord Est sur 400 m.
4 Au niveau du transformateur, prendre à droite la route
menant à Sévignac sur 500 m. En cours de montée virer en
épingle sur une agréable « carral » (chemin dans les bois)
qui monte en lacets. Continuer sur le chemin d’exploitation.
Après la montée, arriver à découvert au milieu des champs
et pâtures. Poursuivre sur le chemin d’exploitation pour
déboucher sur la route que l’on suit à droite pour atteindre
Sévignac. Traverser le hameau en restant à droite et longer
la route sur 650 m.
5 Au carrefour de la route de Pradels, descendre à
droite direction Abbas sur 600 m avant la Vierge, virer en
épingle à gauche sur un chemin herbeux qui court entre
deux pâtures. Après avoir longé une clôture (soyez très
attentifs !!!) virer en épingle à droite sur un étroit sentier.
Avant de prendre le sentier faire un aller retour à 150 m au
niveau d’un replat, un point de vue assez exceptionnel sur
la vallée de l’Aveyron.
Descendre pour rejoindre un ancien chemin rural bordé de
murets qui vous ramène aux Planques.

$.

EMINt d’Abbas $La Viellérgeeddee
H
C
,
N
E
A VOIRlage des Planquoeins tes de vue sur la va
$.

$SaLinetveilUrsule $Jolis p
on
l’Aveyr

