
Ce sentier de randonnée, au caractère bucolique et sauvage, vous 
immerge dans un océan de verdure et de fraîcheur. Vous longerez les 
rives du paisible Viaur et du tortueux Lézert avant de rejoindre le plateau 
pour un magnifique point de vue sur le village de Mirandol et ses 
alentours. 
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Info pratique
Situé sur la commune de Mirandol-Bourgnounac, le hameau de La Rivière vit naître deux femmes remarquables : la mère de Jean Boudou (Albanie Balssa) et sa tante Doria, toutes deux filles de Jean-Baptiste Balssa, frère du père d’Honoré de Balzac. 

Bon à savoir
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De Mirandol, suivre la direction la 
Salvetat Peyralès. Au Port de la 
Besse prendre la route de la Riviè-
re-Crespin.
Se garer sur la place. 

Emprunter la petite route au fond 
de la place en direction des Espe-
drels. 

Environ 700 m plus loin, continuer 
sur le chemin de terre en face. 

Après 200 m, le quitter et prendre 
le chemin qui descend à gauche. 
Le suivre en délaissant un petit 
chemin à droite et arriver au bord 
du ruisseau le Lézert.
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Longer le ruisseau jusqu’au Port 
de la Besse. 

Traverser la route et continuer en 
face sur le chemin qui remonte le 
cours du Viaur. Poursuivre jusqu’au 
hameau de La Calquière, environ 
2,5 km plus loin. 

Remonter ensuite par la route sur 
environ 300 m. Puis, sur la droite, 
monter par le petit chemin de 
terre jusqu’au hameau de la 
Rivière.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRéVOIR UN éqUIPEMENT ADAPTé (CHAUSSURES, 

VêTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER ©
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