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Randonnées pédestres à Parisot 
 
 

La Barabie – Magrin – Pech Bernou - Neuviale 
 

 

  

 Temps de marche : 3,5 H 

 11,2 km et dénivelé 126 m 

 Départ : place du foirail 

Parcours : Orange 
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La Barabie – Magrin – Pech Bernou - Neuviale	
	

1. Au départ de la place du foirail, face à la croix, prendre la route à 
droite et monter la côte sur 450 m. 

2. Juste avant la route de Villefranche prendre à droite la direction de 
Mas de Martel. A la fourche rester sur la route de gauche. Poursuivre 
sur 750m et prendre le chemin à gauche juste avant la première 
maison. 

3. Poursuivre sur le chemin sur 1000m pour arriver au lieudit. 
Campredon ou vous bénéficierez d’un superbe point de vue sur la 
plaine jusqu’aux gorges de l’Aveyron. 

4. Continuer jusqu’à la route à la Barabie en restant sur le chemin 
goudronné. 

5. Prendre à droite jusqu’au chemin à 350m  sur la gauche, avant le 
bassin de rétention d’eau. 

6. Poursuivre sur 1300m jusqu’au lieudit Magrin. Prendre la route à 
droite sur 160m en direction de Sabatiers jusqu’au chemin sur la 
droite qui contourne la maison. 

7. A 700m, prendre le premier chemin à droite et continuer tout droit. 
8. A près avoir passé le hangar sur la gauche, prendre à droite en 

direction du mas de Carrié. Le traverser en prenant à gauche dans le 
virage et poursuivre sur la route pendant 850m. 

9. Au carrefour, prendre à droite pour traverser le mas de Pech Bernou. 
10. Poursuivre sur 700m et prendre la route à droite en direction de 

l’église de Neuviale qui se trouve sur la droite 250m plus loin. Vous 
pouvez faire un petit crochet pour admirer la chapelle et les bâtiments 
adjacents qui étaient l’ancien presbytère. 

11. Reprendre la route et poursuivre sur 250m jusqu’au chemin sur la 
gauche (en face de la route du Flau). L’emprunter et descendre jusqu’à 
la route de Najac. 

12. Arrivés à la route, prendre à droite jusqu’à l’entrée du plan d’eau ; 
entrer dans la zone et longer le plan d’eau par la gauche. 

13. Après être passés devant la guinguette, prendre le chemin qui monte 
en face à 130m en direction de Parisot. Au croisement en haut de la 
côte, poursuivre tout droit. En haut de la côte suivante, poursuivre le 
chemin à gauche pour rejoindre la route d’Albi. 

14. La traverser et prendre à droite en longeant la route pour rejoindre le 
point de départ.	

	


