
SAINTANTONINNOBLEVAL

                     ROC DEYMIÉ 

FACE À LA PLACE DES TILLEULS, aller vers la droite, rue du docteur Paul Benet ; puis s'engager à gauche 
dans la côte de la Rodanèze.

AUX DEUX INTERSECTIONS, poursuivre tout droit sur la route montant au château d'eau. Poursuivre la 
route qui oblique à gauche.

APRÈS 500 M, JUSTE AVANT LE PYLÔNE, s'engager à gauche sur le sentier, bordé de buis, de genévriers 
et de murets en pierres sèches, qui prend en écharpe le versant ouest du Roc Deymié. Au croisement, prendre 
à gauche pour rejoindre le bord de la falaise et longer le cirque de Nibousou par le sentier pavé de dalles 
naturelles.

APRÈS 550 M, bifurquer sur le sentier à droite. À 500 m, s'engager à droite sur la piste qui, à mi-chemin, 
devient goudronnée. À l’intersection avec la route, tourner à gauche. Continuer sur la petite route, au niveau 
de la croix, prendre à droite en direction du clocher du Bosc de Lacam ou de la Grotte du Bosc (ouverte en 
saison - propriété privée).

À L'ÉGLISE, emprunter à droite le chemin. À 150 m, s'engager à droite dans le sentier au milieu des buis.
(Possibilité de traverser la route et d'emprunter le sentier qui conduit au lavoir et à la résurgence du ruisseau.) 
Rejoindre la route, bifurquer à gauche et longer la route jusqu'à l’intersection.

TOURNER À DROITE ET PASSER LE CLÔT DE MÉRIGOT. Au carrefour au niveau d’une croix, emprunter la 
voie centrale qui mène au bord du plateau et longe l'arête rocheuse jusqu'à la crête du Deymié (Panorama sur 
la Vallée de l'Aveyron, le Roc d’Anglars et sur Saint-Antonin)
Descendre vers le village par le sentier pentu et glissant en période humide (attention emprunter l'échelle) qui 
serpente jusqu'au lotissement. Emprunter à gauche la route qui ramène au point 2.

TOURNER À GAUCHE et rejoindre le parking.
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Situation :
Saint-Antonin-Noble-Val à 19 km 
de Caussade par la D926 et D5.
Carte IGN 2140 E

Parking : Place des Tilleuls

Coordonnée GPS :   
Latitude :  N 44,153056°
Longitude : E 1,756944°

À découvrir :
Le cirque du Nibouzou (point de vue remarquable). 

La grotte du Bosc (visite en saison) a été découverte le 31 
août 1936. Elle fut aménagée et ouverte au public le 9 mai 
1937, sa particularité est due à la présence de concrétions 
calcaires originales : concrétions excentriques, draperies, 
stalactites et stalagmites.

Sur le roc Deymié, la flore est typique du milieu : stipe 
plumeuse, psoralée bitumeuse, orchis, hélianthème et 
œillet des chartreux.
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Sentier sur le roc Deymié

· Carte IGN n° 2140 E ©  - IGN - Paris 2016 - Autorisation n° 221609

Le cirque du Nibouzou


