
PARCOURS

A la rencontre 
des eaux vives 
d’une maresque 
dans une vallée 
encore intacte 
et d’un hameau 
encore protégé 
qui a conservé son 
authenticité.

Depuis Druelle Le Bouldou (mairie) rejoindre  
Le Pas par D994 direction Rignac

Salle d’animation en bas du village du Pas

8 Km

2 h 30

Difficulté : ** (chemin creux après St Clément  
un peu escarpé)

280 m

Balisage : jaune

LA MARESQUE DU PAS 
/SAINT CLEMENT
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Coordonnées GPS :
lon. : 2°26'44"E
lat. : 44°22'34"N



1  Depuis la salle d’animation, passer devant le cimetière 
et suivre la petite route qui longe la Maresque sur 600 m. 
Ne pas la traverser, bifurquer à gauche sur un chemin 
herbeux puis caillouteux (chemin creux) et monter à 
Ayssiols. Continuer en face jusqu’à l’embranchement 
d’Anglade Haut sur 150 m.
2  Virer à 90° à gauche, sur un chemin de terre pour 

descendre au ruisseau. Traverser. Monter sur 150 m vers 
Anglade (belle restauration). Déboucher sur la route de 
desserte. Virer en épingle à droite et suivre la petite route 
jusqu’à des bâtiments d’élevage. Continuer à droite sur la 
petite route de crête sur 700 m. Passer sous une ligne à 
haute tension. Atteindre la route venant de la D994.
3  L’emprunter à droite sur 50 m au niveau de 

l’embranchement de la Vaysse, s’engager à droite sur un 
très agréable chemin de terre qui longe une pâture puis suit 
la lisière d’un bois. 100 m avant d’atteindre la route menant 
à la Sagette, virer en épingle à gauche sur un chemin 
herbeux pour remonter vers la Sagette. Suivre la route à 
gauche jusqu’au hameau. 
4  Avant l’embranchement, s’engager à droite (entre une 

grange et une maison d’habitation) et descendre à travers 
bois jusqu’à St Clément (véritable village de carte postale 
surplombant la Maresque et la vallée de l’Aveyron dans un 
décor verdoyant, visite de l’église possible). A l’entrée du 
hameau sous le cimetière s’engager à droite sur un chemin 
herbeux qui se prolonge par un étroit chemin bordé de 
murets et assez escarpé, et atteindre le ruisseau. Le suivre 
à gauche, puis traverser l’ancien pont et monter jusqu’à la 
D626 (le Pas-Moyrazès).
5  S’engager en face sur un chemin de servitude qui 

monte dans le bois puis redescend vers la D626. Continuer 
la montée sur la route sur 50 m environ. Au niveau du 
délaissé bifurquer à gauche sur un sentier très pentu qui 
monte dans le bois sur 350 m. Poursuivre à droite jusqu’à 
la D626. Emprunter à gauche la route pour rejoindre  
le Pas. 
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