
Circuit de la Vayssède PR1

VAÏSSAC

Un parcours rythmé, qui gravit les versants de la source de la Vayssède et du Longues-
Aygues à travers des paysages variés de forêts et de champs. La randonnée offre de beaux 
points de vue sur les coteaux de Vaïssac, mais aussi sur la plaine de l’Aveyron. A noter de 
nombreux passages goudronnés.

A voir en chemin...

Les champignons

Le miracle de la pousse du cèpe vient d’un sol 
pauvre en chaux, très peu calcaire avec une 
acidité qui ne dépasse pas un pH de 5. La nature 
du sol associée à un micro climat propice à de 
fortes variations de températures fait des 
merveilles, surtout à Vaïssac. 

Inscrit au patrimoine culinaire français, le cèpe de 
Vaïssac, en particulier le Boletus Aereus dit « tête de 
nègre », est vendu, depuis 1996, lors d’un marché 
quotidien ouvert en période de fortes pousses, qui 
peut s’étaler de fin juillet à octobre. Ce marché 
réglementé est exclusivement de première main 
(vente directe), réservé aux champignons sylvestres.

Pour protéger ce bien des abus du ramassage sauvage, une association intercantonale des 
propriétaires de bois a été créée en 1995, regroupant quelques 200 propriétaires, sur six 

communes et couvrant 3000 ha de bois. La surveillance y est assurée par une vingtaine de gardes 
assermentés et des panneaux en bordure des bois rappellent la réglementation. 

En 2000, la municipalité a fait du cèpe son emblême, par l’acquisition d’un cèpe sculpté dans un 
cèdre du Liban, âgé de 250 ans. Cette œuvre, installée sur la place du village, a été réalisée par 

l’artiste M. Forano, situé à Génébrières.

Les ruisseaux

Les collines et vallées boisées de 
Vaïssac donnent naissance à de 
nombreux petits cours d’eau 
qui s’en vont traverser la plaine 
agricole avant de confluer avec 
l’Aveyron à une dizaine de 
kilomètres en aval.

Le ruisseau de Longues-
Aygues est un des principaux 
cours d’eau parcourant la 
commune de Vaïssac. 

Son affluent principal, le 
ruisseau de la Vayssède 
draine une grande partie du 
versant ouest de cette vallée. 
Ces deux cours d’eau 
d’importance constituent une 
ressource en eau pour le 
territoire et 
méritent d’être 
suivis avec 
attention, dans 
l’objectif 
d’améliorer la 
qualité de leurs 
eaux.

 211 m  121 m

Balisage 

Difficulté ++

12,6 km - 3 h

L’architecture traditionnelle

Le Pays Midi-Quercy dont fait partie Vaïssac est 
source d’un patrimoine bâti méritant d’être 

souligné. Au cours de la randonnée vous approcherez d’anciens domaines, 
vieilles bâtisses, corps de ferme, construits selon les méthodes tradition-
nelles historiques du XIXème siècle (terre crue, terre cuite, pierres sèches).

Domaine de Lapeyre
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PR1 : CIRCUIT DE LA VAYSSEDE - 12.6 km
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Départ : Mairie de Vaïssac  Stationnement : parking salle des fêtes

Depuis la mairie de Vaïssac, prendre la rue longeant l’église par la gauche. A 350m, tourner à gauche et suivre le chemin qui 
traverse les champs. Arrivé en bordure de la route de la Vaïssac (D35), tourner à droite et longer le route sur 400m. 

Traverser la route pour emprunter la route goudronnée qui gravit la colline. En haut de celle-ci, devant le garage agricole, 
prendre le chemin sur la gauche, puis continuer tout droit pour emprunter le sentier traversant le bois de chênes sur 300m. 
Continuer le long de l’orée du bois jusqu’à rejoindre la route 300m plus loin. Et profiter des points de vue sur les vallées du 
territoire.

Tourner à droite et longer la route, puis prendre la première à gauche, à 200m, direction lieu-dit « Bets ». A 100m, prendre le 
chemin d’exploitation en contre-bas, sur la gauche. Continuer tout droit pendant 600m, traverser le Ruisseau de Teulet, puis 
remonter sur la gauche en longeant le petit étang. A 300m, emprunter le chemin sur la droite, et monter à travers le bois de 
châtaigniers. Au sortir du bois, face à la vigne, partir sur la gauche pour rejoindre la route située à 100m.

A hauteur de la route, tourner à droite et continuer tout droit sur 1.4km, jusqu’au croisement. L’occasion d’admirer quelques 
beaux points de vue sur les bois environnants. Après le croisement, poursuivre sur la route, à droite, pendant 100m, puis 
emprunter le sentier sur la droite qui traverse le bois sur 200m. De retour sur la route, prendre la voie communale n°11 sur la 
droite, à Bellechasse et continuer sur 1.3km, jusqu’à la ferme. 

Prendre le chemin sur la droite, passant devant la ferme, traverser le ruisseau de la Vayssède et continuer tout droit sur le 
chemin pendant 1km, jusqu’au domaine de la Peyre. De suite après la bâtisse, prendre le chemin sur la droite pour rejoindre 
la route de Vaïssac (D35) en contre-bas.  A l’intersection, traverser le route et prendre la route en face, direction « les Valadous ». 
Traverser le ruisseau du Longues-Aygues, puis monter jusqu’à la ferme. Continuer tout droit sur le chemin d’exploitation 
pendant 900m. On pourra observer depuis ce point la vaste plaine agricole de Négrepelisse.

A l’intersection avec la route (VC 14), tourner à droite et suivre la route pendant 1.6km. 

Ensuite, tourner à droite au croisement, direction « Côte Blanche ». Vous pourrez y admirer un beau point de vue sur le village 
de Vaïssac. Marcher 100m et emprunter le chemin en descente, sur la gauche, pour rejoindre le village à 900m.
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