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Une randonnée proposée par ISAGE 46

Ce parcours vous fait découvrir différents mas autour du village d'Espédaillac en empruntant de
très jolis chemins bordés de murs en pierres sèches. Cette boucle a été fléchée avec des petits
panneaux représentant un randonneur dans une flèche Jaune.

Randonnée n°20336427
 Durée : 3h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.46km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 87m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 79m  Région : Massif central
 Point haut : 394m  Commune : Espédaillac (46320)
 Point bas : 317m

Description
Points de passages

 D/A L'Oustal

Circuit des mas d'Espédaillac

N 44.635939° / E 1.772948° - alt. 343m - km 0

 1 Point de vue
N 44.633825° / E 1.77258° - alt. 334m - km 0.27

 2 Mas de Merigues
N 44.62805° / E 1.770713° - alt. 339m - km 1.02

 3 Mas de Cormes
N 44.633811° / E 1.767546° - alt. 352m - km 1.85

 4 Point de vue
N 44.648659° / E 1.764518° - alt. 364m - km 4.47

 5 Passage canadien
N 44.655812° / E 1.756089° - alt. 360m - km 5.53

 6 Croisement
N 44.662605° / E 1.773227° - alt. 330m - km 7.23

 7 Mas d'Ourgnaguel
N 44.656561° / E 1.773035° - alt. 323m - km 7.94

 8 Chemin typique du Causse
N 44.65017° / E 1.774069° - alt. 330m - km 8.78

 9 Croix de Douguet
N 44.643241° / E 1.774343° - alt. 347m - km 9.62

 10 Entrée dans le bourg
N 44.641° / E 1.773656° - alt. 353m - km 9.88

 D/A L'Oustal
N 44.635946° / E 1.772984° - alt. 342m - km 10.46

Stationnement du Caussanel (café associatif l’Oustal).

(D/A) Face au café associatif dirigez-vous vers le Sud et suivez la route sur
environ 350 m.

(1) Superbe point de vue sur votre gauche. Poursuivez sur la route durant
400 m environ jusqu’à un embranchement à droite. Quittez alors la route
principale et prenez à droite la direction du Mas de Mérigues.

(2) Au Mas de Mérigues, bifurquez à droite et engagez-vous dans le sentier
entre deux murs en pierres sèches après la petite place enherbée.

(3) Au Mas de Cormès, reprenez la route vers la gauche et poursuivez-la
vers le Nord jusqu'à la croisée de la route qui mène au village de Quissac.
Traversez pour prendre le chemin bordé de murs en pierres sèches toujours
en direction du Nord. En cas de doute vous avez toujours la possibilité de
vous rassurer en suivant le balisage : randonneur dans une flèche jaune.

Poursuivez ce chemin environ 1,5 km, qui se rétrécit ensuite. Arrivez à une
barrière, passez-la. Un panneau invite à quitter le sentier pour le longer
dans le champ. Parvenez ensuite à une seconde clôture, prenez à droite et
poursuivez jusqu'à la croisée d'un chemin.

(4) Superbe point de vue. Prenez à gauche en direction du Nord-Ouest.
Poursuivez jusqu'au passage canadien qui sera sur votre gauche.

(5) Prenez la direction vers le Nord-Est à droite, descendez jusqu'à la route
D14 puis traversez-la pour prendre le chemin en face. Parvenu rapidement
sur un chemin en castine, empruntez-le vers la droite durant 400 m environ.

(6) Au premier croisement, tournez à droite vers le Sud et rejoignez le Mas
d'Ourgnaguel (chambre d'hôtes).

(7) Au croisement continuez tout droit puis engagez-vous dans le sentier
jusqu'aux barrières entre deux prés (prenez soin de bien les refermer).

(8) Encore un très joli chemin typique du Causse. Rejoignez le bourg par le Nord (Croix de Douguet).

(9) Poursuivez plein Sud par la D40 jusqu’au bourg et son Auberge Beauville remarquable.

(10) Continuez à suivre la route en traversant le village du Nord au Sud et retrouvez le stationnement (D/A).

Informations pratiques
Toilettes avec point d'eau au (D/A).
Auberge dans le bourg avec repas traditionnel (9).
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A proximité
Plusieurs boucles sont répertoriées sur un panneau fixé sur un monolithe situé à proximité de la salle polyvalente du village.

Il est possible de les retrouver sur le site : https://decouvrirespedaillac.wordpress.c...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-mas-d-espedaillac/

https://decouvrirespedaillac.wordpress.com
https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-mas-d-espedaillac/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


