
 

Circuit Circuit Circuit N°3N°3N°3   

 DIFFICULTÉ 
MOYEN 

BALISAGE 
JAUNE 

DURÉE 
2 H 30 

LONGUEUR 
9 KMS 

IGN 2340 

Départ de la Salle des fêtes.  

Chemin avec une variante de 5 kms supplémentaires (circuit 4),  

vers le château de Peyroles. 

PuechmontardPuechmontardPuechmontard   

   

RaviacRaviacRaviac   

Notre terroirNotre terroirNotre terroir   
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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 

 

A Puechmontard et à proximité : 
• Anciens producteurs de canards gras 
• Eleveurs de veau d’Aveyron 

 
A proximité : 

• Le château de Peyroles (circuit 4) 
• Eglise de Bibal 
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Descriptif de l’itinéraire 
Départ de la salle des fêtes. Prendre la direction de Bellecombe 
par la D 649.  
�200 mètres après le panneau s’engager sur le chemin gou-
dronné situé sur la droite vers La Garrigue. Descendre dans le 
bois et prendre à gauche à l’intersection.  

�Après les chênes, ce chemin surplombe les gorges du Verh-
nou. Traverser la châtaigneraie, le sentier s’élargit. 

 �Au bout de la piste, au chemin goudronné, tourner à droite 
vers le hameau et voici Puechmontard. Longer la mare puis 
tourner à gauche. A la sortie de Puechmontard prendre le che-
min de terre face à vous. 

Traverser la D649. Poursuivre sur le chemin de pierres en sec-
teurs d’élevages bovin, avec un peu plus loin sur votre gauche 
une jolie vue sur La Salvetat. 
�Suivre la piste forestière, passer le ruisseau, monter et rejoin-
dre la D609.  
�Prendre sur la gauche en direction de La Salvetat, dépasser 
Raviac.  
 
�A l’intersection aménagée des D609 et D905 prendre la di-
rection du Ponteil. Remonter sur La Salvetat en passant par Les 
Cailleries et devant le stade. Arrivée sur la place André Calvi-
gnac et au point de départ. 

� 

Vue sur la vallée du  
Vernhou et 
 le château  
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