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Pas de difficulté particulière pour les circuits 
mais je dois être bien chaussé !

Leur tracé en couleur les distingue sur le plan mais 
ils sont balisés en jaune sur place (PR = petite ran-
donnée). Au pied de l’éperon rocheux, la signalétique 
m’indique la direction à suivre pour chaque circuit.

Le           me conduit d’un bord à l’autre du 
canyon, seule la montée vers Sainte-Fauste est 
un peu abrupte, on souffle !

Les            et            longent le Dourdou qu’ils traversent 
via des passerelles et permettent de découvrir l’intérieur 
du canyon et le sentier botanique.

« Le sentier de Bacambou »          , 
vous propose une balade à l’écart des sentiers connus. 
Il démarre au pied des tours médiévales qui marquent 
l’entrée du village ancien. C’est de là qu’arrive le Dourdou 
de sa vallée avant de s’engouffrer dans le village en un 
méandre spectaculaire. Aménagé de sculptures, cette 
boucle saura vous surprendre ! 

L’ancienne voie ferrée : depuis Espalion (Vallée du 
Lot), empruntez l’ancienne voie ferrée qui remonte le 
plateau vers Bozouls, soit 11 km de grimpette (l’inverse est 
également possible). Au sud, elle se poursuit jusqu’à Ber-
tholène (soit 22 km au total depuis Espalion via Bozouls). 
Vous y traverserez un paysage changeant, tantôt perché 
sur des viaducs, tantôt sous terre.

          Penser à la frontale pour la traversée des tunnels !

Nouveauté !

A savoir
avant de commencer ma balade  !

Pour allier repos et visite pleine d’entrain,
l’idéal c’est le PETIT TRAIN ! 

Découvrir le canyon autrement

Quel parent n’a pas vécu la situation désobligeante
du « roo non il faut encore marcher» !? 

Nous avons la solution pour les enfants les plus récalci-
trants, le parcours d’orientation ! Conçu pour différents 
âges, il permet de faire participer même les plus petits, 
développer son sens de l’observation et découvrir des 
parties du village que vous n’auriez pas vu autrement. À 
vos stylos !

Carte disponible à de l’office de tourisme

Challenge en famille :
le parcours d’ORIENTATION

Prêt pour un envol 
dans le canyon de Bozouls ?

Le deux-roues
a su faire son trou !

Qu’on ait bébé en poussette, mal aux gambettes,
ou simplement envie d’apprendre des trucs chouettes,
il est une attraction qui réunira tous les suffrages et
conviendra à tout âge, c’est le petit train touristique !

Lors de ce voyage commenté à la découverte de l’histoire 
du canyon vous longerez d’abord la bordure du méandre 
en forme de fer à cheval avant de descendre dans la partie 
ancienne du village puis de rejoindre l’éperon rocheux.

Deux arrêts y sont prévus :  la pause photo au-dessus du 
spectaculaire « saut du mendiant » puis un arrêt à l’Église 
Sainte-Fauste dont l’intérieur présente une architecture 
surprenante. Puis sonnera l’heure du retour vers le village 
moderne.

durée : 45 min
dates/horaires : voir mairie ou office de tourisme

billetterie : place de la mairie (borne mobile)

En cyclo : je peux rejoindre Bozouls via la variante de la 
V86, la Véloroute du Lot. Elle relie Espalion à Villecomtal 
en passant par le pittoresque village de Rodelle via la D68. 

En Vtt ou Vae : je peux parcourir l’ancienne voie ferrée 
qui n’est pas accessible aux vélos de route ou opter pour 
une monture qui fournira l’effort pour moi, tel le chevalier 
de Calmont d’Olt qui descend le plateau pour rejoindre 
son château !

Info pratique : Vous souhaitez changer de moyen de locomo-
tion ou avez atterri sur le site sans monture ? La mairie vous 
propose à la location des vélos à assistance électrique (VAE)
Comment réserver ? Contacter la mairie

Des balades à cheval ou accompagné d’un âne sont égale-
ment possible (Renseignement auprès de l’office de tourisme).

Dans tous ces cas : sportif aguerri, cavalier ou cycliste 
paisible, nos circuits de randonnée s’offrent à vous. Sur 
les PR2 et 3 on se plait à faire chauffer les mollets pour 
rejoindre le plateau où l’on préfère traverser nonchalam-
ment les passerelles.

Deux recommandations :
- Faire preuve de vigilance comme de courtoisie pour la 
sécurité et le bien-être de tous les visiteurs !
- Respecter la tranquilité des ânes et chèvres qui entre-
tiennent le canyon (ne pas les nourrir, ni les toucher).

La « tyro » de Bozouls, c’est le rendez-vous des aventu-
riers, la découverte la plus insolite que vous puissiez faire 
du site ! Que diriez-vous, l’espace de quelques minutes, 
de vous prendre pour le gracile milan qui survole le 
canyon en planant ?

Une fois bien harnaché et casqué il vous faudra bien 
vous résoudre à sauter ! N’hésitez pas à crier pour sou-
lager vos émotions ! Quant au vertige, une astuce : fixez 
droit vers votre destination, l’église Sainte Fauste, sans 
manquer toutefois de saluer à votre arrivée l’anima-
teur(trice) qui vous réceptionnera de l’autre côté.
Et parce qu’à Bozouls on est généreux, on vous renvoie 
vers votre point de départ initial. Deux traversées pour le 
prix d’une histoire de bien profiter du canyon sous tous 
ses angles ! 

pour qui ? adultes et enfants dès 25-30 kg.
dates/horaires : voir mairie ou office de tourisme

billetterie : place de la mairie (borne mobile)

Et pour vous envoler encore plus haut, survolez le canyon 
en ULM  (Renseignement auprès de l’office de tourisme).

À noter : le Bureau d’Information Tou-
ristique de Bozouls dispose du Marquage 
Accueil Vélo, plusieurs services vous y sont 
proposés :

Racks à vélo

Recharge des batteries (VAE)

Kit de dépannage

Pour en savoir + sur :
~~  les édifices du village
~ ~ ses légendes
~~  la formation du canyon

Demandez notre Guide de visite de 
Bozouls pour vous
accompagner dans votre parcours.

Amoureux de patrimoine ?
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2 km      1 hAu départ de la place de la Mairie

DENIVELE : 200 m  d+

Canyon de Bozouls
BALISAGE :

Jaune + signalétique PR1

Parking devant l’église Saint-Pie X 
(moderne)

Au coeur du gourg d’enferPR1 
4 km      1 h30Au départ de la place de la Mairie

DENIVELE : 200 m  d+

Canyon de Bozouls
BALISAGE :

Jaune + signalétique PR2

Parking devant l’église Saint-Pie X 
(moderne)

A la découverte du canyon PR2 
6 km      2 hAu départ de la place de la Mairie

DENIVELE : 200 m  d+

Canyon de Bozouls
BALISAGE :

Jaune + signalétique PR3

Parking devant l’église Saint-Pie X 
(moderne)

Le Dourdou : gorges et cornichesPR3 
2 km      1 hAu départ de la place de la Mairie

DENIVELE : 200 m  d+

Canyon de Bozouls
BALISAGE :

Panneaux de bois

Parking devant l’église Saint-Pie X 
(moderne)

Sentier "Bacambou"BOU 


