Les Murets par la ferme de St Gignac,
variante du circuit n°2 autour de Najac
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Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

Najac

w w w .pit.tf/l/32215/fr
Circuit f amilial accessible aux marcheurs occasionnels. Pay sages v ariés: campagne, riv ière,
f orêt et v ue sur la f orteresse de Najac.
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Sty le du circuit :

A la campagne \ Randonnée
2h 0m

Dif f iculté :

Distance :

1

D39, 12270 Najac,
France

5.7 km

Kilomètre :
Altitude :

1h 0m

0h 50m

303 m

213 m

206 m

-221 m

0.0
220

Départ Camping le Païsserrou

Départ de la randonnée f ace à l'entrée du Camping le Païsserrou, sur les bas de Najac. Possibilité de se garer 200 mètres
plus loin sur le parking de la base de pleine nature (AAGAC).
Descendre v ers la riv ière sur 150 mètres en longeant la D39 puis trav erser le pont de la Frégère. Rester sur la D39 sur
encore 100 mètres et tourner à droite direction l'Espanié, Mouy ragues.
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10 Roc du Pont,
12270 Najac, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
207

Etape 1

41
Monter sur la petite route très pentue sur 100 mètres, puis continuer sur le sentier pav é qui continue à monter jusqu'à un
large
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chemin.
A ce carref our, prendre à droite et continuer à monter . Vous pouv ez apercev oir sur l'autre v ersant le château de
Mazerolles !
Prendre à gauche le chemin herbeux, longer l'habitation par la gauche puis continuer jusqu'à la D149. Rester sur la D149
sur 50 mètres jusqu'à l'intersection.
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Mouyragues, 12270
Najac, France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
300

Etape 2

Au carref our, prendre légèrement à droite le chemin qui descend direction St Gignac. Ce chemin large descend jusqu'à la
riv ière, longez la sur 200 mètres.
Continuer tout droit sur le large chemin.
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D39, 12270 Najac,
France

Kilomètre :
Altitude :

0.0
221

Etape 3

Passer sous le pont SNCF, obliquer à droite pour atteindre la f erme de St Gignac. Le chemin contourne le bois rond en
longeant par moment la riv ière et la v oie f errée.
Au niv eau de la route, obliquer à gauche pour retourner au pont de la Frégère et retourner au point de départ.
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