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Espace trail Massif Cantalien
Circuit 69 rouge
Vallée du Goul

Circuit 69 rouge - Vallée du Goul - 20.1 km - 650 m+

E n  c a s  d ’ a c c i d e n t

Office du Tourisme
du Carladès

 +33 (0)4 71 47 50 68
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Ce circuit au départ de Raulhac vous permettra de dé-
couvrir une partie de la Vallée du Goul. Vous plongerez 
doucement en direction du « Goul » en passant par le 
village de Combourieu et le château de Messilhac avant 
de passer sur le versant opposé pour admirer les points 
de vue sur la Vallée et Raulhac. Un magnifique parcours 
ouvert à tous et sans difficultés techniques particulières.

A v a n t  d e  p a r t i r  :

- Consultez les prévisions météo jusqu’au moment 
du départ.
- Informez un proche de votre itinéraire et des ho-
raires prévus.
- Renseignez-vous sur l’état du parcours (ouverture, 
enneigement ...) et sa difficulté :

Un problème sur le parcours ?
Signalez-le en vous connectant sur la page

https://espacestrail.run/fr/massifcantalien/
parcours/141236

ou en téléchargean l’application
Massif Cantalien Espace Trail

Espace Trail
Massif Cantalien

Départ/Arrivée : Parking de la Mairie de Raulhac

Difficile
2h - 4h
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Départ du Parking de la Mairie de Raulhac : Se diriger vers le carre-
four en empruntant la place. Traverser la D600  pour descendre en 
dessous de l’Église dans les ruelles du villages. Rester sur la gauche 
jusqu’à rejoindre la D600. Longer la route et tourner à droite pour 
rejoindre la ruelle les Costes. Continuer sur 700m et tourner à droite 
pour continuer à descendre. Quitter la route et prendre le chemin à 
gauche en direction de Combourieu. Poursuivre sur 550m et tourner 
à gauche sur le sentier qui monte. Rejoindre la route et descendre à 
droite pour arriver à Combourieu.

Combourieu : Continuer sur la route jusqu’à rejoindre le sentier. Conti-
nuer sur le sentier pendant 800m et tourner à gauche pour suivre la 
route et arriver jusqu’au Château de Messilhac.

Château de Messilhac : Château datant du XIIe siècle qui surplombe 
la vallée du Goul. Il fut modifié en 1537 par Jean de Montamat et re-
présente aujourd’hui un des rares vestiges intacts de la Renaissance 
dans le département. 
Quitter la route et prendre le sentier à gauche qui redescend. Suivre 
le sentier sur 500m et emprunter le pont pour traverser le Goul. Re-
joindre la Prade et prendre à gauche sur le sentier qui monte pour 
arriver à Montamat.

Montamat : Tourner à droite pour suivre la route sur 400m. Quitter la 
route en empruntant le chemin à gauche puis tourner à droite. Suivre 
le chemin sur 650m pour arriver à Cros-de-Ronesque. 

Cros-de-Ronesque : Tourner à droite et suivre la D459 sur 200m. 
Suivre à droite la D59 sur 400m avant de tourner à gauche. Pour-
suivre sur la route pendant 900m et tourner à droite pour quitter la 
route. Suivre le chemin sur 1.1 km pour rejoindre la D459. Tourner à 
droite et suivre la D459 sur 200m. Quitter la route pour prendre le 

lacet et rejoindre la route 200m plus loin. Tourner à droite et traver-
ser la D990. Poursuivre sur la route et tourner à gauche pour prendre 
le chemin. Continuer sur environ 1.2 km et descendre à droite pour 
rejoindre le Mont. Prendre le chemin à gauche pour redescendre sur 
la D254. Tourner à gauche et suivre la D254 sur 400m pour rejoindre 
la Maisonnade.

La Maisonnade : Traverser le hameau et tourner à gauche pour quit-
ter la D254. Poursuivre sur 200m et tourner à droite pour suivre le 
PR. Prendre à gauche et suivre le PR sur 500m avant de retrouver la 
D254. Traverser la route et continuer tout droit direction Froquières. 
Tourner à droite et continuer à gauche pour redescendre sur Cro-
pières.

Château de Cropières : Ancienne forteresse au Moyen Âge, destinée à 
la défense de la vallée du Goul. Elle fut détruite par les troupes an-
glaises en 1381, puis rebâtie pour devenir un Château de plaisance 
entre le XVII et XVIIIè siècle.
Rejoindre la D59 et tourner à droite. Suivre la D59 sur 50m et tourner 
à gauche pour emprunter la route qui monte en direction de Puech-
mouriez. Continuer sur 600m et tourner à gauche. Continuer sur la 
route et tourner à droite pour quitter le PR. Suivre le chemin sur 
800m et tourner à gauche direction la Vergne.

La Vergne : Tourner à droite à l’entrée de la Vergne pour redescendre 
en direction de Raulhac. Continuer sur 1.7 km pour rejoindre la D990. 
Traverser la route et longer le cimetière pour rejoindre le parking de 
la Mairie de Raulhac.
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Suivre le balisage
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