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Infos

Pas de balisage propre, ne pas 
tenir compte des traces 
rencontrées

Circuit ombragé, quelques 
petites routes goudronnées, à 
éviter quand il fait chaud

Peu de difficultés, 
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informatisées de Bayo (46 ouest)
Waypoints 1,2,3 de gariottes ou cazelles et 4 d'une fontaine

Pour plus d'infos mail lotois@infonie.fr

• Trois départs possibles 
• De Caillac, au croisement de Crayssac, face au château de l'Angle, prendre la route direction luzech sur 50m, le sentier débouche sur la 

droite entre deux rangées d'arbres. Au carrefour, les courageux prennent à gauche vers le Col de Crayssac et escaladent la cévenne, les 

autres partent à droite et montent directement à Crayssac 
• Du col de Crayssac (grand parking) sur la D 145 
• de Crayssac même 

• je donne un topo depuis Caillac-La poujade

• partir de Caillac, descendre la route de Luzech, jusqu'au sentier qui part sur la droite 
• prendre à gauche, escalader la cévenne -balisage jaune, plaques circuit de la cévenne 
• au col de crayssac, traverser la route et prendre le raidillon qui escalade vers la gauche, suivre le balisage jaune qui longe un grillage (ne pas suivre la 

piste créée par les motos) et arriver au mas de Bastide 
• au mas de Bastide, prendre à gauche, passer devant la croix et la grande maison, laisser le chemin à droite et suivre la route qui passe près du Pouget 

et de la Bouyssaunade, la route perd son macadam jusqu'à la route de la Bouysse 
• à cette route, prendre à droite et remonter jusqu'à la route Luzech-Crayssac, prendre à gauche et laisser la route de Miran , à la fourche monter à droite, 

en haut de la cote prendre le cheminqui par à droite, face à un maison. Sur la droite, un chateau d'eau. Ce chemin mène à Vignettes, passer à gauche 

de la maison et au carrefour suivant, prendre à droite, direction Calvignac 
• à Calvignac, après la première maison prendre à droite un chemin goudronné qui passe entre les maisons? Plus loin le chemin perd son goudron 

(cazelle à droite), passe à gauche d'une habitation . Sur la gauche la cazelle de Combel Long. Laisser un chemin à droite et au prochain croisement, 

prendre à gauche,pui au suivant, à gauche. 
• continuer tout droit jusqu'à une belle gariotte, puis laisser un chemin à droite pour ensuite partir à gauche vers le Talousset. En vue du Talousset prendre 

à droite vers Le Bosc et remarquer à gauche une cazelle avec une magnifique quille de toit. 
• Passer devant Le Bosc, puis prendre le chemin qui part à gauche, laisser un chemin sur la droite et arriver sur des maisons neuves, après prendre à 

droite, puis encore à droite pour arriver aux ateliers communaux de Crayssac. 
• aller tout droit, laisser la première rue à gauche et prendre la suivante à gauche, traverser la route et prendre en face (ne pas aller vers l'église) le 

chemin qui plonge dans une combe, prendre à droite admirer la belle fontaine puis prendre à gauche pour finir de descendre sur le versant droit de la 

combe. 
• au fond de la combe prendre à droite, passer à coté d'une ruine (moulin ?) et retrouver le croisement par où vous avez escaladé la cévenne, prendre à 

gauche, retrouver la route, prendre à gauche et c'est terminé! 

  


