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 DIFFICULTÉ 
FACILE 

BALISAGE 
JAUNE 

DURÉE 
1 H 25 

LONGUEUR 
45KMS 

IGN 2340 

Départ de La Salvetat-Peyralès, salle des fêtes.  

Chemin avec une variante de 2 kms supplémentaires. 

Autre variante de 7 kms (voir circuit 3) 

CampelsCampelsCampels   

   

La Vallée du VernhouLa Vallée du VernhouLa Vallée du Vernhou   
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Les éleveurs de veaux d’Aveyron et du 
Ségala, voulant garder leur production 
traditionnelle se sont organisés pour 
mettre en place un Label Rouge que les 
consommateurs peuvent retrouver dans 
toute la France. 
Des éleveurs de la commune peuvent 
vous faire découvrir leur passion, leurs 
animaux et leur Ferme.  
 

Le veau d’Aveyron et du SégalaLe veau d’Aveyron et du Ségala  

Produits de la ferme – élevage tradi-
tionnel – foie gras de canard entier, 
magret frais et secs, confits, cou farci, 
gésiers confits, fritons de canard, cor-
beilles et coffrets cadeaux... retrouvez 
tous ces produits chez nos produc-
teurs locaux. 
Aujourd’hui cette activité est plutôt 
familiale. 
 

Elevage de canards grasElevage de canards gras  



départ 

 
Points de vue : 
• Le moulin de Dardé (ancien moulin à fari-

ne et scierie en amont et moulin à huile    
et cidre en aval) 

• Beau village de Campels (puits, séchoirs à 
châtaignes, croix de fonte de 1880) 

• La « Bambouseraie » après Campels 
• La passerelle au creux de la vallée                   

(traversée du ruisseau le Vernhou) 
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Eglise de Bibal 

Descriptif de l’itinéraireDescriptif de l’itinéraire  
Départ de la salle des fêtes, remonter jusqu’au n° 9 (alt. 
525), puis prendre à gauche le Chemin du moulin de Dar-
dé. 
�Continuer tout droit, piste descendant sur le ruisseau le 
Vernhou. Passage du pont de pierre du Moulin de Dardé  
Continuer le sentier jusqu’à la croix à l’entrée de Campels, 
prendre la route goudronnée sur la gauche, traverser Cam-
pels. 

�Au niveau de la boite aux lettres, prendre à gauche, 
vous traversez une bambouseraie et descendez pour tra-
verser le ruisseau du Vernhou sur une passerelle. 
�Prendre à gauche et suivre le chemin qui remonte vers 
le village. 

  Variante en jauneVariante en jaune  
Au �prendre le chemin de droite qui rallongera la randon-
née de 2 kms (1 heure). 
�Le chemin remonte vers Le Mouly (qui signifie 
« ruche »), prendre le chemin de gauche qui rejoint la D 
649. 
�A la fin de la piste, prendre à gauche la D 649 pour arri-
ver au village. 

L’Aire de loisirs de la Roque 
L’aire communale naturelle de la Roque,  

est située au bord du Viaur (suivre direction 
Puechmontard, Bellecombe, La Roque) 

L’aire dispose de 4 barbecues,  
de tables pique-nique, de toilettes,  

d’un terrain de pétanque,  
ainsi que d’un abri à randonneurs. 

La baignade est autorisée  
mais non surveillée. 

A proximité découvrez le château de  
Roumégous, la chapelle de Murat.  
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Le pont du Moulin de Dardé 


