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Trois Bastides vers 
 Saint Jacques 
 de  Compostelle

La randonnée a le vent en poupe, ça tombe bien !

Entre Bastides et Gorges et suivant le GR®62B et le GR®36, cet itinéraire 
promet en 4 jours de nourrir la quête du randonneur en recherche de sens 
mais aussi avide d’émotions esthétiques et de pleine nature.

Cet itinéraire possède également un supplément d’âme, il emprunte un 
chemin plus méconnu qui mène vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Au programme, forteresse, châteaux, chapelles, églises mais aussi 
marché coloré et gourmand, fraîcheur d’un bord de rivière, pentes boisées, 
paysages de causses et subtils parfums.

Cette randonnée nous mène chaque jour vers une nouvelle bastide, ces 
cités médiévales ensoleillées aux rues tracées en damier, aux secrets bien 
gardés et où il fait bon vivre.
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Au départ de Salles-Courbatiès, on rejoint Villeneuve d’Aveyron après  
7 km de marche, sur l’une des étapes du chemin vers Compostelle.
On déambule dans cette sauveté-bastide qui nous dépayse au premier regard.  
Fans des sixties, on file à la Maison de la Photo qui présente près de 200 clichés  
de Jean-Marie Périer.
Le soir on s’endort dans l’ancien presbytère joliment rénové, devenu la maison  
des pèlerins.

Le lendemain, on poursuit le long des 14 km qui traversent de petits chemins  
creux bordés de murs de pierres sèches et d’orchidées.

En arrivant à Villefranche-de-Rouergue, bastide royale, notre seconde escale,  
on a le choix entre la chapelle baroque des Pénitents Noirs et l’ancien monastère 
de la Chartreuse Saint-Sauveur XVème, de vraies pépites de notre patrimoine.
On s’arrête à la Collégiale Notre Dame avant de retrouver notre sac aux Fleurines***, 
cet hôtel à la déco contemporaine situé au cœur de la cité.

Dernière étape, la plus longue avec ses 22 km mais récompensés par des points de 
vue sublimes, on atteint Najac et son panorama époustouflant sur la vallée, 
la forteresse Royale et ses toits couverts de lauze de schiste !
La dernière nuit permet de profiter pleinement de Najac, en dormant à la chambre 
d’hôtes Elelta située en plein cœur du village…

Tout simplement enchanteur !

Randonnée entre Bastides & Gorges de l’Aveyron : 229 € par personne 
4 jours/3 nuits en chambre double, petits déjeuners, transport des bagages et 
visites incluses.

Informations / Réservations : 
Office de Tourisme Ouest Aveyron – T : 05 36 16 20 00

www.bastides-gorges-aveyron.fr

https://www.bastides-gorges-aveyron.fr/fr/bouger/randonnees/sejours/randonnee-bastides-aveyron.php

