
LE CHEMIN DE NAJAC À LAGUÉPIE | 13KM 
 

 
 
 
 
0,0km : Najac : à l’église Saint-Jean, descendre vers la rivière Aveyron par la rue de la 
Pause. 
 
+0,5km : Après le pont Saint-Blaise (XIIIe siècle), continuer sur une petite route à gauche 
sur 500 m. Avant la scierie, prendre à droite le chemin qui monte à côté de la maison. 
Monter et continuer tout droit. 
 
+01,5km (02,0km) : Arrivé sur le plateau, au chemin carrossable, prendre à droite, en 
montant. Vous pouvez apercevoir une vue sur Najac à gauche. Atteindre une petite route 
goudronnée. 
 
+01,4 (03,4km) : Prendre à gauche un large chemin terreux, direction « La Gasquie ». 
Atteindre le ruisseau et le traverser en continuant à gauche pour le longer. Continuer tout 
droit à la fourche puis prendre le chemin de gauche. A un large embranchement, prendre 
à droite, un chemin ombragé qui suit le ruisseau. 
 
+02,1 (06,2km) : En remontant, vous passez à gauche de l’ancien Village Vacances de 
Mergieux. Continuer sur le chemin. Descendre 1km environ pour passer sous un pont SNCF 
puis emprunter la passerelle. Remonter dans les bois. Longer la rivière sur les rocs puis un 
sentier ombragé de buis. Vous pouvez voir de l’autre côté de l’Aveyron un pont SNCF et 
une petite cascade. Passer sur un pont et continuer tout droit. Traverser un autre petit pont 
juste après une maison sur la droite. Le long du chemin, on longe des poteaux électriques 
en bois (à droite du chemin). Groupe de maisons abandonnées avec barrage, à gauche du 
chemin. 
 
+03,3 (09,5km) : Dépasser une centrale hydro-électrique rive gauche. Passer ensuite 
devant des terrasses en pierres qui sont à votre droite. Passer à droite d’une maison 
abandonnée en pierres puis sur un petit pont à côté d’une maison appelée « Riou del Magal 
» puis continuer tout droit.  
 
+02,0 (11,5km) : Passer sous un pont SNCF et atteindre une passe à poissons et un 
barrage. Le chemin « sentier intercommunal » devient cimenté. On passe à gauche de la 
voie ferrée. Passer à gauche d’une maison sur pilotis en bois puis, 5 minutes après, sous 
un pont. Après celui-ci, tourner à deux reprises à droite. 
 
+01,5 (13,0km) : Arrivée à Laguépie. Descendre, puis à droite, passer 2 placettes, rue du 
19 mars 62, place H. Granier. 

 



 


