LE SENTIER DE NOUGAYROLLES
Sur la route des dolmens, pe chés su l’u
des plus hauts sommets de la région, à 700 m
d’altitude, le do ai e de Nougay olles vous off e de ag ifi ues
points de vue sur tout le Causse saint-affricain. Vous pourrez y
apercevoir, en harmonie avec la nature, les magnifiques chevaux
lisuthaniens, élevés par les propriétaires du site.

CARACTERISTIQUES
Dolmen de Crassous

A.M.L

A DECOUVRIR EN CHEMIN
La vieille ville et son pont vieux
La maison de la mémoire qui présente des expositions
Les dolmens de Puech Ibilié et Crassous
Le centre équestre de Nougayrolles
La lavogne de Nougayrolles
Le rocher de Caylus : Sur ce rocher, se dressait-le
Château des co tes de Caylus. Aujou d’hui, il e este
que la citerne et quelques murs en ruines.

Accès : Saint-Affrique sur la D 999
Parking : rue Lamartine
Distance : 11 km
Durée :
Altitude maxi : 662 m
mini : 325 m
Dénivelés cumulés positifs : 337 m

Balisage

jaune

DESCRIPTIF
1/ Prendre la route du cimetière ( D 50 ) Peu après le nouveau cimetière, quitter
la route pour emprunter à gauche un chemin de terre.
2/Longer un ruisseau et rejoindre la route de Bages que l'on emprunte à droite.
Effectuer un large virage.
3/Quitter la route et se diriger vers Roubiac. Après la dernière maison, continuer
sur un chemin de terre grimpant au milieu des bois.
4/Arriver à la jonction avec la variante venant de " La Roche ".
Vous pouvez rejoindre le sentier du vallon en passant par "La Roche" et accéder
directement au rocher de Caylus
Poursuivre vers le nord et passer près d'une lavogne en laissant l'accès au gîte
équestre sur la droite.
Continuer sur une petite route .Arriver à une barrière qu'il ne faut pas oublier de
refermer et rejoindre la route de Bages à Crassous.
Prendre à droite sur la route et continuer pendant 1 km 500.
5/Rejoindre la route de Boussac. En face, un sentier bordé de buis, vous conduira
en un quart d'heure, A.R.au dolmen de Puech Ibilié. Revenir sur ses pas et reprendre
la route vers Crassous. Peu avant la carrière : à droite, autre dolmen bien conservé:
le dolmen de Crassous
6/A la sortie de Crassous, emprunter sur la droite "la bouissière" qui descend en
pente douce vers la D 50. Traverser la route et continuer sur le sentier en face.
Traverser le ruisseau sur un joli petit pont de bois et rejoindre le sentier du vallon
que l'on emprunte à droite.
7/Continuer dans la même direction ; Passer devant une bergerie ; Laisser à droite
le chemin rejoignant la D 50 (variante vers Nougayrolles)
8/ Arriver à la jonction avec le sentier venant des crêtes.
9/Continuer sur le sentier qui surplombe la D 993 que l'on voit à gauche en
contrebas.
Contourner le rocher de Caylus par un chemin empierré et rejoindre la route goudronnée.
10/A la jonction, prendre le chemin à gauche puis un étroit sentier. Rejoindre une route
goudronnée qui descend vers Saint Affrique et vous ramène au centre ville.
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