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Pour se rendre à St-Rémy-de-Monpeyr0ux depuis Laguiole, prendre la D921 en direction

d'Espalion, jusqu'au carrefour qui indique SIRémy sur la droite.

Du centre du village de St-Rémy (alt.: 900m), emprunter la rue qui longe la Mairie.

Aux dernières maisons du village prendre à droite le chemin qui conduit aux Bergounhous.

Arrivé à la maison du lieu dit Bergounhous (alt.:955m), prendre à gauche le large chemin

sur B0 m puis la 1'' à droite.
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laller-retour:20minutes Variantel

Poursuivre à gauche, sur 200m puis prendre le chemin à droite. A l'intersection,

suivre le chemin herbeux et Tranchir Ie ruisseau de Magagnou (alt., 900m) pour rejoindre

Li nd ières.

A Lindières tourner à gauche, passer devant la ferme de Giscard (alt.: 916m) et

continuer tout droit vers le bois de Baniou, en partie défriché. Tout en haut,

poursuivre à gauche et descendre vers le ruisseau de Magagnou (alt.:881m) qu'il faut

franchir sur une passerelle en bois. Continuer tout droii pour rejoindre le Bousquet.

Passer devant les abreuvoirs et par un petit sentier herbeux, grimper jusqu'à

l'église. Contourner l'église par la gauche et emprunter tout droit une ruelle en pente.

Tourner à droite et s'enToncer dans un sentier étroit qui permet de gagner l'entrée du

château située en bordure de la D 42

. A la D42, tourner à gauche et suivre la route sur

300 m,'direciion St-Rémy.

Juste avant le cimetière, tourner à gauche (alt.r 872m) dans le chemin dallé

et ombragé qui conduit à Pinsonnac (alt.: 858 m). Passer entre les maisons et continuer tout

droit sur 150m après la dernière maison. Prendre à gauche un chemin de tene puis

tourner à nouveau à gauche pour contourner le Puech de Couyaules (en passant dans une

lande) et rejoindre le point de départ et le village de St-Rémy.
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lenez vstre chien en laisse !
, fleîernez les hanières.
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