Circuit de la Montagne des Anglais
Des falaises de Roquefort au Rougier - Saint-Affrique

Circuit Montagne des Anglais (Roquefort Tourisme)

Hors les murs de Saint-Affrique, une
escapade sur une des sept collines
entourant la cité, rythmée par la
découverte d’un séduisant patrimoine
rural : ferme du causse, croix, fontaine
et abreuvoir de Vailhauzy.

Infos pratiques

S’agissait-il, dans la nécropole moyenâgeuse du
site de Soulsou, de soldats anglais de la Guerre
de 100 ans ? La tradition orale en a décidé ainsi
! La Montagne des Anglais, donc, vous accueille
pour une boucle champêtre jusqu’au hameau de
Vailhauzy, déployé sur les coteaux. Une curiosité
sur le parcours : la ferme de Soulsou,
typiquement caussenarde.

Difficulté : Moyen

Pratique : Pédestre
Durée : 4 h
Longueur : 14.9 km
Dénivelé positif : 421 m

Type : Boucle
Thèmes : Faune, Histoire et
patrimoine, Point de vue
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Itinéraire
Profil altimétrique
Départ : Parking Saint-Gabriel, rue
Lamartine à Saint-Affrique
Arrivée : Parking Saint-Gabriel, rue
Lamartine à Saint-Affrique
Balisage :
PR
Voie Verte
Communes : 1. Saint-Affrique
2. Roquefort-sur-Soulzon
Altitude min 330 m Altitude max 632 m

1. Dès la sortie du parking tourner immédiatement à droite pour emprunter la rue
des Combes. Remonter la route principale, puis au deuxième virage bifurquer à
gauche direction "Julhac le bas". Suivre ensuite le chemin caladé se
transformant en sentier jusqu’à sa jonction avec la route, puis tourner à gauche.
2. Sur la route, à la première intersection, continuer tout droit vers Tricoutet. Au
carrefour suivant, prendre à gauche, puis à droite après 35m pour rejoindre le
sentier.
3. Suivre ce sentier en sous-bois et faire jonction avec la piste que l’on emprunte à
gauche jusqu’à la ferme de Soulsou. Contourner la ferme par le Sud-Est par le
sentier balisé, puis prendre la piste à droite direction Canissac.
4. Traverser la ferme, puis prendre la piste sur votre droite vers Saint-Privat.
5. Longer la ferme et rejoindre à droite une piste suivie d'un sentier en sous-bois.
Longer le ruisseau et descendre vers le Plô de Moussigny.
6. Au-dessus des bâtiments du Plô, laisser le chemin de gauche et continuer tout
droit. Faire jonction avec un large chemin, puis avec la route goudronnée
menant à Vailhauzy.
7. Traverser le village et continuer tout droit sur la route principale pendant
environ 2km.
8. Prendre à gauche le sentier descendant à Julhac et emprunter le même
parcours qu’à l’aller.
Circuit imaginé et décrit par l'association de randonneurs Les Cardabelles
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Transports
Se déplacer en bus ou en train : https://lio.laregion.fr/
Covoiturage : BlaBlaCar, Rézo Pouce, Mobicoop, Idvroom, LaRoueVerte, Roulez
malin
Accès routier
Saint-Affrique, à 31 km au Sud-Ouest de Millau par les D992 et D999.
De Clermont-Ferrand et Montpellier, par A75, sortie 46 puis D999.
De Toulouse/Albi par la D999
Parking conseillé
Parking Saint-Gabriel, rue Lamartine à Saint-Affrique

Lieux de renseignement
OT Pays du Roquefort
Avenue de Lauras, 12250 Roquefort/
Soulzon
contact@roquefort-tourisme.fr
Tel : 0565585600
http://www.roquefort-tourisme.fr/
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