
CHEMINS FAISANT : CIRCUIT 2 : 

« AU FIL DE L ALZURE » 
 

Durée : entre 2h30 et 3 heures 

Longueur : 10 kms dont 2.600 kms de route 

Dénivelé : 218 m  

Balisage : suivre balisage n° 2 

 

 

• 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. Partir à gauche direction la salle des fêtes. Passer devant la salle 

des fêtes, continuer tout droit.  Prendre après l’abri bus, la route qui monte à droite à la bifurcation 

suivante, continuer tout droit direction la départementale 1. 

Arrivée au panneau lotissement Furbidou, prendre en face un petit chemin creux. Au croisement 

avec la route, prendre la route en face, continuer tout droit et prendre à droite un chemin de terre 

sur 150 m. après conteneurs à poubelles. 

A la sortie du chemin, prendre route goudronnée sur 50m et prendre chemin à gauche. 

Arrivée à la route, prendre à droite et traverser le hameau de Bachime (joli puit sur la droite). En bas 

de la descente, prendre à gauche le chemin de terre. (Petit étang à gauche). 

Arrivée sur la route, (croix des Anglais) prendre à droite, puis à gauche un petit chemin qui descend 

vers l Alzure. Passer le pont, continuer tout droit et prendre le sentier qui monte entre un champ et 

la forêt jusqu’à la route. Continuer sur cette route à gauche sur 100m puis chemin à droite au virage. 

Poursuivre sur ce chemin de terre qui longe les champs jusqu’à trouver une barrière. Ouvrir cette 

barrière (ne pas oublier de la refermer) pour continuer tout droit sur un large chemin de terre qui 

aboutit à la route. 

Prendre à droite sur cette route, la continuer jusqu’à un carrefour, prendre à droite (direction 

LOUDES). Arrivée aux premières maisons du hameau, prendre à gauche direction Brandonnet et 

continuer la route entre les maisons pendant environ un kilomètre. 



Quitter la route en prenant un chemin de terre à droite (après panneau limitation 50). Puis de suite à 

droite prendre le petit sentier qui monte à travers le bois.  

Suivre ce chemin, puis prendre le deuxième sentier à gauche, qui jouxte un champ. Le poursuivre 

jusqu’à la route qui arrive à Homenels et continuer à droite en direction de Gélis. 

A Gélis, prendre la route tout droit sur 1 kms, puis prendre à gauche un petit sentier qu’il faudra 

poursuivre en restant à droite jusqu’à l’arrivée sur la route. Prendre à gauche, traverser le pont sur 

l’Alzure, suivre la route et prendre un petit chemin en creux à gauche qui monte à travers champs. 

Arrivée, sur la route, la traverser (lavoir médiéval à gauche). Continuer sur une petite route jusqu’à 

un chemin à droite bordé d’un muret. Arrivée au cœur du bourg, prendre à droite et remonter 

jusqu’à la mairie. 

A ne pas manquer : 

- 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. 
-Lavoir médiéval 
 
Dans le village, voir aussi la fontaine médiévale restaurée (à noter que le chemin qui en part -Circuit 1- 
date probablement aussi du Moyen-âge) 
 
 

 

 

 


