Randos Villecomtal 12580
N°1: Servières -11km, 2h50, facile
Départ devant la mairie, descendre au Faubourg (direction opposée au porche) et prendre à droite (D) sans
traverser le pont. La montée est facile et agréable sur un chemin ombragé. A l’embranchement, les 2 directions
se rejoignent :
1. A droite, on quitte le fléchage pour un parcours un peu plus long.
2. Tout droit, dénivelé plus raide, découverte de la chapelle de Servières.
A la ferme le Coudol (G), prendre la route à gauche sur 150m jusqu’au chemin sur votre gauche puis à 30m,
toujours à gauche, s’engager dans un petit chemin en descente dans les bois. Après avoir traversé le ruisseau
vous remontez à La Borie qui offre un joli vis à vis sur la cascade de Polissal que vous rejoindrez par la suite.
Suivre la route, puis au carrefour (Paboutiès) tourner à gauche jusqu’à Polissal. Là, un accès à la cascade est
signalé au niveau du pont, après le restaurant. (J) Prendre le chemin à droite pour passer devant une maison
isolée. Profitez du point de vue sur Servières que vous avez abordé lors de votre montée du départ. Ensuite, le
chemin descend jusqu’au Mas-Haut, carrefour où vous prenez le chemin goudronné à gauche. On traverse la
D904 sur 50m (en montée) pour prendre le chemin en face qui descend jusqu’à la ferme du Mas-Bas.
(K chemin en descente à droite) Dans la montée au niveau des 2 maisons vous avez, sur la droite, une vue
dominante sur Villecomtal. Engagez-vous dans ce sentier ombragé qui vous mènera jusqu’à votre départ.(E)

N°3: Contensouzes – 7,5km, 2h15, facile, départ et retour plus raides
Cet itinéraire est balisé avec des mâts de signalisation rectangulaires en bois de pin traité. Des plaques
directionnelles en gravoglass de couleur jaune vous donnent la direction à suivre.
Départ devant l’UDSMA qui se trouve à la sortie de Villecomtal, en direction de Rodez, face au pont.
Très vite le fort dénivelé se fait sentir tout le long de cette voie romaine qui dessine 3 lacets. Le chemin se
dégage et s’élargit progressivement jusqu’à une patte d’oie qui marque la fin de la montée. Prendre à gauche la
piste forestière descendant sur environ 300m.
Au cours de votre ascension, vous aurez l’occasion de découvrir, sur l’autre versant, d’abord le château du
Puech, (tour ronde) puis celui de la Guizardie (tour carrée)
L’embranchement que vous allez trouver à droite marque le point de retour de la boucle passant à Contensouzes.
Aller tout droit et suivre la piste forestière jusqu’à la route qui, en montée vous fait traverser le hameau de
Contensouzes.
A la sortie, prendre à droite direction Ségonzac et à environ 200m prendre le chemin forestier sur votre droite. Il
entame le retour en descente et mène à l’embranchement de l’aller.
A partir de ce point, le retour en descente vers Villecomtal se fait par la même chemin qu’à l’aller.
Variante
La liaison « F-G » qui suit une petite route communale très tranquille et « H-J » qui est un chemin très ombragé
agréable en période de grandes chaleurs, vous permettent de combiner les parcours N°1 et N°2 entre eux.

