
La rando du Bouyssou
Par Jenny Mayrand Environ 13,6 km. Dénivelé : 250 m. 3 h minimum

Départ place de Morlhon, n°0.

1  ●●   Prendre route des charrons, au-dessus de la 

mairie et, à 500 m (après Altec et Pelras), 

partir sur la droite au Piboul. Là, vous parti-

rez tout droit, entre les 2 maisons, dans un 

chemin herbeux pour arriver à la D69. Vous 

la suivez sur 200 m. Vous la traversez puis 

dirigez-vous vers le Verdier.

2  ●●   Au centre du village partir sur la gauche en direction du chemin du moulin de 

Peyrottes. Ensuite, après une légère montée, vous accédez à la route du Mas del sol :

là plusieurs possibilités.

3  ●●   Ou : partir à droite, pour aller jusqu’à Lagarrigue en passant par le chemin du Brugayras sur 

la gauche (vous longerez le domaine des Alauzets sur votre droite et arriverez à Lagarrigue).

3’’ ●●  Ou raccourci : rejoindre la route du Bouyssou sur votre gauche pour vous diriger vers la route 

du puech de Peyrottes. Arrivez jusqu’à la D69 que vous traversez pour rejoindre Bessous et voir 

n°5 pour rentrer.

4  ●●   Supplément (1h de +) : prendre le chemin à gauche jusqu’au Mas de Mouly et ensuite re-

joindre Marmont en passant par Garrigol. A Marmont prendre route de droite pour rejoindre le 

pont. Ensuite, prendre à droite pour revenir sur Lagarrigue en passant près d’un ancien moulin et 

revenir au n°3’’ en longeant le domaine de Marsaguettes et continuer jusqu’à Bessous.

5  ●●   A la sortie du lieu-dit de Bessous prendre sur votre droite le chemin de Manone qui rejoint la 

D125. Vous longez la route à gauche sur 100 m et prenez la route du bois, direction RD911. 

Et bifurquez à gauche pour revenir au bourg de Morlhon en passant par le chemin de la Plane 

à Dauquiés. Arrivé à Dauquiés prendre tout droit, chemin de la Caille, pour rejoindre Morlhon.
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