LA Croix des Trois évêques
DUREE : 2H30
LONGUEUR : 9,3Km
DENIVELE : Positif 261 m
BALISAGE : Jaune, Rouge et Blanc(GR65 : Chemin de St Jacques de
Compostelle)

Carte IGN 2338 Ouest 1/25000

- Départ du Gîte de Pérols, arrivé au point 1 prendre a gauche la route
qui monte au lieu dit Le Thabor, après avoir passé Le Thabor au point
2 vous quittez la route,un panneau vous indique le Chemin de St Jacques.

3 C’est balise la Treille, prendre la direction Feydel , Garigou et suivre le
GR65, au Point 4 le GR65 bifurque a gauche.
250m après le Feydel Haut, vous arrivez au Point 5 la croix des trois
6

évêques(trois départements se rejoignent en ce lieu : Lot ,Cantal , Aveyron)
poursuivre le route jusqu'à Montredon
a Montredon prendre a gauche direction Plancat

7 Prendre a gauche direction la combe, au niveau du réservoir a 450m
d’altitude jolie point de vue on aperçoit par beau temps au nord les
monts du massif central et a l’est le plateau de l’Aubrac qui culmine a
1400m.

8 Quitter la route prendre a gauche le chemin forestier indiqué par
le Panneau CE N°29 USAGE RESERVE.Au point 9 jonction de deux
chemins forestier continuer en direction le Bancarel.

10 Au niveau de la balise le Bancarel, on rejoint une route suivre la direction
Le Pouget. 100m plus bas dans le 1er Virage, bifurquer à gauche et
s’engager sur le petit chemin caché, bien abrité qui rejoint la D627.
11 Jonction avec la D627 prendre à gauche, passer le pont,
continuer pendant 500m après avoir passé le panneau du lieu dit La
Planque vous apercevez a gauche la balise La Planque et le GR65.
12 C’est la balise la Planque, prendre la direction Pérols et suivre le
GR65

Profil Rando la Colinie (Longueur de l'itinéraire : 9,3 km)
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Denivelé positif cumulé : 261 m
Denivelé négatif cumulé : 271 m
Altitude maxi : 450 m
Altitude mini : 190 m

