
CHEMINS FAISANT : CIRCUIT 1 

« LA FON DE CASTEL NOU » 

 

 

Durée : 1h à 1h30 

Longueur : 4KMS 

Difficulté : Facile 

Dénivelé : 

Balisage : Suivre balisage n°1 

 

• Accès : Maleville se situe à 10 kms de VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, bordé par la vallée de 

l’Aveyron et traversé par la vallée de l’Alzou.  Depuis VILLEFRANCHE DE ROUERGUE prendre 

la D1 direction RODEZ, à 5 kms tourner à droite direction Maleville. 

• Situation : Ce circuit part de l’église et revient à l’église. 

• Parking : Dans le bourg sur la place devant l’église ou près de la salle des fêtes 

 

 

Déroulement de la randonnée : 

 

Le départ se situe devant la mairie. Prendre la rue qui descend le long de l’ancien couvent de la 

Mercie (église à droite) et la suivre jusqu’à la fontaine médiévale (panneau) à droite. 

 

Devant la fontaine médiévale, prendre le chemin qui descend et le continuer jusqu’à un petit ru à 

droite, le traverser et obliquer à droite sur un sentier qui monte à travers champs et bosquets. 

 

Arrivée à la route, prendre à droite sur la D 539 puis quelques mètres après prendre à gauche un 

chemin en terre qui monte pour arriver sur la route en direction du Furbidou. Prendre à droite, et au 

croisement à gauche. 

Sur la route direction Bassinet, prendre un petit sentier sur la gauche (pylône) 

 

Continuer sur le sentier (étang à droite) jusqu’à la route à l’entrée du lotissement du Furbidou. 

Prendre à gauche puis à droite sur une petite route qui va vers des maisons. Après la dernière 

maison à gauche, prendre le chemin de terre qui descend tout droit. 



Arrivée sur la route qui mène à bassinet, prendre à droite, puis quelques mètres après, prendre 

une petite route qui monte à gauche, direction la RODE /LE REVAULT. Continuer tout droit en laissant 

à gauche le REVAULT. Après une grande montée continuer sur la route à gauche en laissant à droite 

une habitation. 

 

 

Arrivée dans le hameau de la Rode, prendre à droite entre les maisons et continuer sur un chemin 

qui descend.  Poursuivre ce chemin jusqu’au pont sur l’Azure. Traverser ce pont et prendre le chemin 

forestier qui monte sur la droite. En haut de ce chemin, arrivée derrière la nouvelle école, continuer à 

droite jusqu’à la route principale (D 539) qui traverse le bourg, prendre à gauche direction mairie et 

église.  

 

A ne pas manquer : 

- Fontaine médiévale restaurée (à noter que le chemin date probablement aussi du Moyen-âge) 

- Ancien couvent de la Mercie fondé en 1270, incendié en 1588, reconstruit en 1590, il servit 

d’école libre des filles de 1840 jusque dans les années 1990. 

 

 

 


