1 Depuis la salle des fêtes de Druelle, remonter sur 100 m vers
le centre du village. Prendre à droite la rue du Claux sur 150 m puis
tourner à gauche et prendre la rue de la Cancelade jusqu’à la ferme
de Pradines. Virer en épingle à droite sur un chemin gravillonné
vers la bergerie sur 700 m. Bifurquer à droite sur la route jusqu’à
la ferme (à remarquer un bâtiment agricole couvert avec panneaux
photovoltaïques). Dépasser la ferme puis tourner à droite sur un
chemin jusqu’à la route venant de Druelle. Prendre à gauche jusqu’à
la D994.
2 Traverser et prendre en face un chemin d’exploitation jusqu’à
l’église de St Martin de Limouze (à 200 m à gauche le château de Is,
propriété privée. Contourner l’église (15e-16e siècle) par la gauche.
Poursuivre à droite sur la route sur 300 m. Obliquer à droite sur un
agréable chemin caussenard en crête (vue sur l’Aubrac et les
Palanges). Atteindre le lotissement du Bouldou. Déboucher sur la rue
des Fleurines. Traverser. Prendre tout droit un chemin de terre
jusqu’au stade. Longer le terrain de sport et déboucher sur la D994
(giratoire).
3 Bien suivre la signalétique et traverser pour rejoindre la ferme
des Bastides. Laisser la ferme à droite et continuer tout droit. Après
avoir passé les deux « maresques » après la ferme du Puech au
1er carrefour tourner à droite sur 350 m jusqu’à Cayssiolet. Au niveau
de l’atelier de menuiserie obliquer à droite sur un chemin de crête et
atteindre la D67.
4 La suivre à droite vers le terrain de Buggy. En descendant à
gauche à travers une pâture retrouver la D67. La suivre à gauche,
traverser le pont et bifurquer à gauche vers le ruisseau. Suivre la vallée
sur 2 km environ (attention à ne pas franchir le Rieutord). Tourner à
droite, traverser une pâture par le haut sur 300 m et déboucher sur
une « carral ».
5 Monter à travers bois, puis emprunter un très large chemin
d’exploitation pour rejoindre la D67 (vues sur Rodez - la cathédrale).
Au carrefour, poursuivre en face pour revenir à Druelle (en passant
devant la ferme expérimentale, le centre de recherche RAGT, et
devant l’entrée du château du 17e siècle, propriété de la famille de
Rodat.
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