
CIRCUIT

1 - Depuis la place du marché (coté Ouest) emprunter le 

passage souterrain piétonnier traversant la D 911. Sui-

vre la rue Cassiopée sur 100 m. Bifurquer à gauche, pour 

suivre la rue Antarés puis à droite la rue Henri Fabre sur 

300m. Au croisement avec la rue Frédéric Mistral (stop), 

tourner à droite vers le hameau de Serin.

2 - Traverser le hameau (belle maison tradi�onnelle avec 

pigeonnier). A la sor�e prendre à droite entre une mai-

son ancienne et un bâ�ment agricole, un chemin d’ex-

ploita�on sur 500 m. Entrer à droite dans une pâture, la 

contourner en suivant la clôture. Rejoindre un chemin 

de terre qui descend vers le ruisseau des Planque!es. 

Traverser, remonter jusqu’aux Amourals. Poursuivre 

sur la pe�te route jusqu’au giratoire de la Boissonnade. 

Prendre en face (soyez prudents), et descendre jusqu’à 

la voie ferrée. Passer le pont. 

3 - (Jonc�on avec le circuit 5) Obliquer à gauche sur un 

chemin empierré longeant la voie sur 1.2 km

4 - (Laisser le circuit 5) Passer le pont à gauche vers Nau-

jac. Con�nuer à gauche sur 100 m puis tourner à droi-

te. Au premier croisement (stop) poursuivre tout droit. 

Après avoir longé deux bâ�ments industriels tourner à 

droite sur 150 m. A!eindre un large carrefour (jonc�on 

avec le circuit 2).

5 - Obliquer à gauche sur 100 m  puis bifurquer à droite 

pour rejoindre le lo�ssement. Suivre la rue de l’horizon 

pour déboucher sur le RN 88 au niveau du centre com-

mercial. Poursuivre à droite pour rejoindre le giratoire et 

la D 911.

C������ 1 : L� ���!!�"� #�! $%"&'�����!

Autour du bourg de la Primaube, à la découverte de son habitat et de son patrimoine industriel.

Situa(on : Au départ de la Primaube.

Parking : Route de Millau, D 911,

place Saint-Jean

Durée : 2 heures

Longueur : 7.5 km

Difficulté : Facile

Dénivelé posi(f  : 90 m

Balisage : Jaune + panneaux

A voir en chemin : Maisons tradi(onnelles bien réno-

vées et belles demeures de style récentes.



CIRCUIT
1- Depuis la place du marché, suivre la D 911 à droite sur 200 

m (soyez prudents). Prendre à droite vers Landouze puis tout 

droit un chemin creux jusqu’à la Capelle Saint Mar�n (an-

ciennes maisons bien rénovées). Passer à gauche de l’église 

(15ème siècle) et rejoindre la pe�te route venant de la D 911. 

La suivre à droite jusqu’au Caussanel puis déboucher sur la D 

902.

2- Traverser et con�nuer en face pour rejoindre la route aux 

Peyres Blanques (ancien manoir avec deux tourelles à l’en-

trée). Prendre à gauche sur 50 m. Virer à droite sur 200 m. 

Au premier croisement de chemin virer à 90° sur un chemin 

de terre. Croiser une pe�te route de liaison. Poursuivre sur 

un chemin jusqu’à la RN 88. Traverser vers Coussenac (soyez 

prudents).

3- A l’entrée de la ferme virer en épingle à gauche sur 300 

m. Prendre à droite un large chemin d’exploita�on, (jonc�on 

avec le circuit 3). Descendre jusqu’à la D 543 et le carrefour de 

Planèzes (possibilité de faire un aller et retour jusqu’au châ-

teau du 15 ème siècle).

4- Poursuivre en face vers Naujac sur 250 m,(laisser le circuit 

3 sur la gauche). Un chemin gravillonné remonte jusqu’au pas-

sage à niveau de la Barthe. A!eindre un large carrefour, à 150 

m (jonc�on avec le circuit 1).

5- Tourner à droite sur 100 m. Bifurquer à droite pour rejoin-

dre le lo�ssement. Suivre la rue de l’Horizon. Déboucher sur 

le RN 88 et le centre commercial. Poursuivre à droite vers le 

giratoire et la D 911.

C������ 2 : LA CAPELLE SAINT MARTIN – LE LAC DE BRIENNE

En contournant le bourg par le sud et l’ouest, un riche terroir agricole est agréable à parcourir en toutes saisons.

Situa!on : Au départ de la Primaube.

Parking : Route de Millau (D 911),

place Saint-Jean.

Durée : 2 H 30

Longueur : 9 km

Difficulté :  Facile

Dénivelé posi!f : 110 m 

Balisage : jaune + panneaux

A voir en chemin : Eglise gothique du 15 ème siècle de la Ca-

pelle. A remarquer à l’intérieur dans la chapelle de droite des 

retombées de voûtes ornées de symboles des Evangélistes. 

Lacs collinaires et lac sur la Brienne. Grandes demeures tradi-

!onnelles datant des années 1900 à 1920



CIRCUIT
1- Qui�er Luc direc�on Sud par la pe�te route rejoignant la D 66. A 300 m  prendre 

à droite un étroit chemin herbeux jusqu’à Moussens. A l’entrée du hameau, virer en 

épingle à gauche sur 50 m. Bifurquer à droite sur un chemin descendant jusqu’au ruis-

seau. Remonter vers Montplaisir.

2- Au premier carrefour  (très belle croix de pierre), tourner à gauche sur la route. 

Aussitôt bifurquer à gauche sur un chemin de terre assez pentu et rejoindre la Salesse. 

Après le hameau, traverser la D 66 puis passer sous la voie rapide.

3- A 200 m (variante à gauche), con�nuer à droite sur une pe�te route goudronnée. 

Après le carrefour du Couderc, à 200 m  virer à 90° sur un chemin d’exploita�on me-

nant à Planèzes. A la route poursuivre à gauche sur 250 m vers le château (15 ème 

siècle). Tourner à droite sur un chemin de terre longeant le parc du château jusqu’au 

ruisseau (lac collinaire). Prendre à gauche dans le bois et suivre un chemin creux bordé 

de houx. Déboucher sur un chemin de liaison. 

4- (Jonc�on avec le circuit 2). Descendre à gauche jusqu’à la D 543 et le carrefour de 

Planèzes. Poursuivre en face vers Naujac pendant 250 m.

5- (Qui�er le circuit 2 remontant à droite). Con�nuer tout droit vers la voie ferrée. A 

50 m  avant le passage à niveau virer à gauche. A 200 m (jonc�on avec le circuit 5). 

Descendre tout droit jusqu’au lac. Passer la digue. Remonter vers la voie rapide. 

6- Retrouver la variante. Poursuivre jusqu’à la voie rapide. Emprunter le passage in-

férieur. Retrouver la D 66. Con�nuer sur le parking de la salle d’anima�on. Revenir à 

droite vers le bourg.

C������ 3 : L� �!"��#� $� P%#&'(�)
En parcourant un riche bocage offrant un héritage architectural rural intéressant (château, manoirs, demeures surmontées d’un pigeonnier…)

Situa*on : Au départ du bourg de Luc

Parking : Place de la mairie de Luc

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé posi*f : 280 m 

Balisage : Jaune + panneaux

A voir en chemin : Maisons avec pigeonniers, château de Planèzes (15 ème siècle), 

avec logis carré et trois tours circulaires. Lac collinaire de la Brienne.

Variante (5 km) : Au point 3, tourner à gauche sur un chemin bitumé débouchant sur 

le bras mort de la D 543. Prendre à droite sur 200 m.direc�on La Primaube Traverser  

la D 543 face au pylône métallique puis longer en pied de talus sur 250 m. Prendre en 

face un chemin d’exploita�on pour rejoindre le circuit principal au point 6. Bifurquer à 

gauche pour revenir vers Luc.



CIRCUIT
1- Devant la mairie, prendre les escaliers. Au croisement, suivre la route de la Calme�e. 

Après le terrain de tennis obliquer à gauche. Au carrefour dans le centre du hameau virer à 

90° à gauche. Passer entre d’anciennes construc!ons et poursuivre sur un chemin de terre 

à travers champs. Descendre en lisière de bois sur 600 m (laisser le circuit 5 à droite).

2- Descendre en contournant une pâture, puis à travers bois, jusqu’au ruisseau de La-

coste. Traverser à gué. Remonter vers le terrain de quilles, (au niveau du parking, variante 

1, monter à gauche du terrain). Traverser le parking. Prendre le chemin de terre qui longe 

une clôture et fait le tour d’une pâture. Poursuivre à travers bois vers la vallée de la Brien-

ne qui progressivement s’élargit.

3- (Au niveau d’une ancienne grange possibilité de prendre la variante 2 en virant en épin-

gle). Sinon poursuivre jusqu’au ruisseau de la Rivière. Peu après déboucher sur le GR 62 

B (balisage Blanc et Rouge). Suivre le GR à gauche pour remonter à la ferme de Brienne. 

Con!nuer à droite sur un chemin schisteux jusqu’à la route. L’emprunter à droite sur 150 

m. Poursuivre tout droit sur un chemin d’exploita!on jusqu’à un croisement de chemins. 

Qui�er le GR.

4- Remonter à gauche sur 600 m vers Ruols. Virer à nouveau à gauche et déboucher sur 

la pe!te route menant à Brienne. La suivre à droite sur 250 m puis con!nuer à gauche sur 

un large chemin d’exploita!on entre champs et pâtures.

5- Après une courte descente (retrouver la variante 2), s’engager à droite sur un étroit che-

min herbeux entre une haie et une clôture. Remonter jusqu’à la D 543. Prendre presque 

en face un chemin gravillonné entre des maisons. Déboucher sur la route de Lax. 

6- Obliquer à gauche sur 50 m  puis à droite sur la route de Moussens sur 50 m. Prendre à 

gauche pour traverser le lo!ssement du Bouscaillou. Emprunter en face un étroit sen!er 

entre une maison et une haie de Thuyas. Tourner à droite pour rejoindre le centre du 

bourg.

C������ 4 : L� V�!!"# $# !� B��#%%#
Randonnée contrastée entre des vallées sauvages et encaissées et le plateau offrant d’agréables points de vue (vallée de l’Aveyron,

    le pays Ruthénois, les Monts et d’Aubrac).

Situa&on : Au départ du bourg de Luc

Parking : Place de la Mairie

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé posi&f : 340 m 

Balisage : Jaune + Panneaux et Blanc 

et Rouge (GR) entre 3 et 4 

Variante 1 (5.5 km) : Depuis le terrain de quilles remonter à gauche jusqu’à Calzins 

par un chemin herbeux. Traverser le hameau en prenant à droite. Suivre la pe!te 

route jusqu’au terrain de sport et la D 543. Reprendre en face le chemin gravillonné 

entre les maisons (circuit n° 4).

Variante 2 (7 km) : Au point 3, au niveau d’une grange désaffectée virer en épingle 

à gauche sur une « carral » escarpée et remonter sur le plateau. Déboucher sur une 

large piste. La suivre à droite sur 350 m pour descendre jusqu’au point 5.

A voir en chemin : Vallée de la Brienne, points de vues depuis le plateau en 

cours de montée (vallée de l’Aveyron , Ampiac, aggloméra!on Ruthénoise…)



CIRCUIT

1- Devant la mairie, prendre les escaliers (parcours commun 

avec le circuit 4). Au carrefour suivre la route de la Calme�e. 

Après le terrain de tennis, obliquer à gauche. Au croisement 

dans le centre du hameau virer à 90° à gauche. Passer en-

tre d’anciennes construc!ons et poursuivre sur un chemin 

de terre à travers champs. Descendre en lisière de bois puis 

longer une pâture sur 600 m (laisser le circuit 4 à gauche).

2- S’engager à droite dans le bois. Descendre par un chemin 

schisteux jusqu’à la Brienne. Traverser (passerelle). Remonter 

à la Garrigue par un large chemin d’exploita!on. Au carrefour 

suivre la route à droite vers le Lachet. Con!nuer à droite sur 

la D 66 jusqu’au giratoire. Poursuivre à gauche et a�eindre le 

giratoire sur la RN 88.

3- Longer la RN 88 à droite sur 150 m (soyez prudents). Avant 

le pont de chemin de fer, prendre à droite un chemin de terre 

puis herbeux bordant la voie ferrée. Au pont de la Boisson-

nade (jonc!on avec le circuit 1) suivre à droite le remblai. 

A�eindre le pont de Naujac (qui�er le circuit 1).

4- Virer à 90° sur un large chemin de servitude pour rejoindre 

le chemin descendant vers le lac (jonc!on avec le circuit 3). 

Poursuivre à droite et rejoindre la digue. Traverser et remon-

ter par un chemin gravillonné jusqu’à la deux fois deux voies. 

Emprunter le passage inférieur et con!nuer vers le D 66.

5- Traverser pour prendre en face le parking de la salle d’ani-

ma!on puis bifurquer à droite sur la pe!te route retournant 

à LUC.

C������ 5 : L� V�!"�� "� #! B���$$�

En suivant ce circuit une cohabitation assez exemplaire entre village et campagne au travers du réseau des chemins.

Situa%on : Au départ du bourg de Luc

Parking : Place de la mairie

Durée : 2 h 30

Longueur : 9 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé posi%f : 180 m 

Balisage : Jaune  + Panneaux

A voir en chemin : Vallée sauvage de la Brienne, Viaduc,

lac collinaire de la Brienne.



Au départ de Luc :

1- Depuis la place de la Mairie de 

Luc, prendre la direction Sud vers la 

D 66. A 150 m  bifurquer à gauche sur 

le parking de la salle d’animation. A 

la D 66, prendre en face un chemin 

de terre. Passer sous la voie rapide. 

Emprunter le chemin gravillonné 

jusqu’au lac de la Brienne.

2- Passer sur la digue. Remonter 

dans le bois à droite puis par une 

piste. A 200 m avant le passage à 

niveau, virer à 90° à gauche puis 

tourner à droite vers Naujac. Passer 

le pont. Continuer à gauche sur 100 

m. Virer en épingle à droite jusqu’au 

carrefour (stop).

3- Poursuivre tout droit en longeant 

deux bâtiments industriels. Au pre-

mier croisement, bifurquer à droite 

sur 150 m. Au premier carrefour im-

portant obliquer à gauche sur 50 m 

puis bifurquer à droite pour rejoin-

dre le lotissement de l’Horizon. Sui-

vre la rue de l’Horizon pour retrou-

ver la RN 88 et le centre commercial. 

Prendre à droite vers le giratoire de 

l’Etoile, puis à gauche vers la place 

du marché.

Au départ de la Primaube : 

4- De la place du marché revenir 

vers le giratoire de l’Etoile et le cen-

tre commercial. Prendre à gauche la 

rue de l’Horizon. Traverser le lotisse-

ment et descendre à gauche jusqu’à 

un large carrefour. Obliquer à droite 

sur 150 m. Tourner à gauche et at-

teindre un croisement (stop).

5- Continuer en face sur 200 m. Virer 

en épingle à gauche jusqu’à la voie 

ferrée. Passer le pont. Continuer 

tout droit sur un chemin d’exploita-

tion sur 150 m. Virer à 90 ° à gauche 

et rejoindre le chemin du Lac. Tour-

ner à droite et descendre à travers 

champs et bois jusqu’à la digue  du 

lac.

6- Traverser, remonter jusqu’à la qua-

tre voies par un chemin gravillonné. 

Passer au-dessous puis continuer 

par un chemin de terre jusqu’à la D 

66. Prendre en face vers le parking 

Situa�on : Au départ du bourg de 

Luc ou de la Primaube.

Parkings : * Place de la Mairie à Luc

* Place du marché (D 911) à la Pri-

maube.

Durée : 1 h 15 (Aller) / 1 h 15 (Re-

tour) / soit 2 h 30

Longueur : 8 km

Difficulté :  Facile

Dénivelé posi�f : 140 m 

Balisage : Jaune + Panneaux

C"#$%"& 6 : L%$-',-P#"7,%;< (A''<# - R<&=%#)

Sentier permettant de relier les deux bourgs de la commune.

CIRCUIT



C������ 6��! : T"�� #� L$� #% &$ B��%''%, %� !%! ($��$'�%!

Sentier permettant d’effectuer une promenade agréable autour du lac de Brienne, avec des variantes au 

départ deLuc ou La Primaube.

S���$��"' : Au départ des bords du lac

P$�)�'*! : Chemins d’accès coté Naujac, coté Luc, et route 

de Planèze

D��+%! : Tour du lac 1 h 15

* Depuis Luc 1 h 45

* Depuis La Primaube 2 h 45

Longueurs : Tour du lac 4 km

* Depuis Luc 5,5 km

* Depuis La Primaube 10 km

D�..���&�+ : Facile

D+'�(%&+ /"!���. : Tour du lac 45m

* Depuis Luc 60m

* Depuis La Primaube 80m

B$&�!$*% : Jaune + panneaux



CIRCUIT

A la sortie de LUC direction AMPIAC.

1-  Avant de sortir du hameau, prendre la route empierrée à 

droite, au Nord-Est, sur 1 km et arriver à une intersection.

2-  Continuer tout droit, par le chemin de terre à travers 

bois. Il descend vers la vallée de l’Aveyron. Suivre à gauche 

la D 624 jusqu’à la ferme de Sanhes.

3-  Obliquer à droite sur le large chemin, puis emprunter à 

droite jusqu’au pont de la Cureye.

4- (Option) Franchir le pont et gagner par la D 543 le coquet 

village d’Ampiac. Revenir au pont de la Cureye. (Possibilité 

de retour par le Moulin du Petit).

5-  Continuer à droite vers le hameau de la Cureye. Virer en 

épingle et suivre la route vers la vallée.

150 m avant le deuxième pont sur l’Aveyron, prendre à gau-

che le chemin d’exploitation.

6-  Avant le ruisseau à gauche sur le sentier qui monte sur 

le plateau (après plusieurs lacets, sur un replat, vue sur Am-

piac et sur le méandre de l’Aveyron). Le chemin devient as-

sez raide sur 150 m. Au relais de télévision, poursuivre sur le 

chemin d’exploitation (Rodez et sa cathédrale se détachent 

sur l’horizon ; large panorama sur la forêt des Palanges et 

les Monts d’Aubrac) et rejoindre Ruols.

Situa�on : Au départ de Ruols LUC

Parking : Village de Ruols.

Durée : 3 h

Longueur : 7,5 km

                 + 2 km avec le détour par Ampiac

Difficulté : **

Dénivelé :170 m

Balisage : GR (blanc et rouge)

                PR (jaune)
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