
Une randonnée proposée par BOUZAT

Après la descente dans la rocaille qui vous mènera au bord du Cérou que vous longerez jusqu'au pont 

de maux. Vous remonterez à Bellerive, par la route vous rentrerez à Saint Jean de Marcel.

Durée : 2h50 Difficulté : Difficile
Distance : 8.79km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 135m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 140m Région : Massif central
Point haut : 422m Commune : Saint-Jean-de-Marcel (81350)
Point bas : 279m

Description

Départ de Saint Jean de Marcel (de l'église) suivre la direction Soupis,

à gauche prendre le chemin balisé, descendre le chemin rocailleux jusqu'à

Vialegoudou. Prendre la route jusqu'au moulin de boussac (Saint Paul)

suivre le chemin balisé le long du Cérou faites attention par temps humide 

au passage de la passerelle qui longe le ruisseau. Vous arrivez au pont de 

maux (16ème siècle)suivre le chemin à gauche (pas de balisage)il vous 

mènera à Bellerive. Par la route allez à la plano, prendre le chemin jusqu'à la route de Saint Jean de Marcel lieu de l'arrivée.

A proximité

Au nord de Saint Jean de Marcel à voir la vallée du viaur, de nombreux chemin de randonnée partent de Tanus ou Pampelonne.

Visitez Carmaux (cap découverte) 8km.

ALBI à 23km.

Cordes et les vignoble du gaillacois.

Informations pratiques

Bonnes chaussures recommandées.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-pont-de-maux/

Points de passages

D/A : N 44.058942° / E 2.245697°
alt. 378m - km 0

D/A : N 44.059189° / E 2.245783°
alt. 379m - km 8.79

Le pont de Maux
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https://www.visorando.com/randonnee-le-pont-de-maux/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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