
PARCOURS

Le Rieutord que l’on 
suit au cours de la 
randonnée coule 
dans une  agréable 
vallée  sauvage aux 
versants boisés.

ENTRE AVEYRON  
ET RIEUTORD 

P

N°8
Depuis Druelle Le Bouldou (mairie) prendre la 
D624 et la D67 vers l’hôpital Ste Marie.  
Aux Landes tourner à droite vers Agnac

Centre du village d’Agnac devant le terrain  
de sport 

8,5 Km

2 h 30

Difficulté : * ( descente vers le Rieutord 
entre ➌ et ➍ en très mauvais état).

210 m

Balisage : jaune
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➋

➌
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Coordonnées GPS :
lon. : 2°31'06"E
lat. : 44°20'39"N



1  Au centre du village d’Agnac au niveau du calvaire 
prendre en face direction nord une desserte sur 150 m. Au 
1er croisement de chemin poursuivre en face pour rejoindre 
la vallée du Rieutord. Avant d’atteindre le ruisseau, 
bifurquer à gauche et longer le ruisseau sur 1 km environ.
2  Obliquer à gauche pour remonter dans les bois en 

laissant à droite deux « carrals » (chemins dans les bois) 
sans issue. Continuer la montée sur 350 m et atteindre une 
piste forestière à niveau. Virer à épingle à droite et la suivre 
sur 800 m pour arriver à un croisement de chemins. 
3  A la jonction (soyez très attentifs) s’engager à droite 

dans un étroit sentier, très défoncé par les motorisés 
et descendant au ruisseau. Traverser (passerelles) et 
continuer vers le cimetière. Ensuite se diriger à droite vers 
le centre du village d’Ampiac (église gothique du 15e siècle 
et château assez délabré avec des tourelles d’angles bien 
conservées, des fenêtres et des portes gothiques sur la 
façade).
4  Revenir sur ses pas et suivre la D543 sur 400 m. Avant 

le pont sur le Rieutord bifurquer à gauche. Laisser la 
station d’épuration à droite. Passer un petit pont. A 50 m 
obliquer à gauche sur un chemin caillouteux, remonter à 
travers bois et bruyères pour revenir au point 3. Poursuivre 
à droite sur un agréable chemin de crête (panorama sur la 
vallée de l’Aveyron) pour remonter sur le plateau. Retrouver 
le croisement de départ. Prendre à droite vers Agnac. 
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$Habitations traditionnelles restaurées $Vallée 

sauvage du Rieutord $Eglise et château d'Ampiac  

$Points de vue sur la vallée
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	Rando Druelle circuit 8 recto
	Rando Druelle circuit 8 verso

