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Cette randonnée agréable dont le départ est situé sur la route 
d’Aurillac, à proximité du village de Concasty, vous conduira aux 
abords du ruisseau du Bouzaï que vous franchirez à deux repri-
ses, aux ponts de Cassan et de Boissadel. Cette promenade vous 
fera découvrir le curieux site du “Rot de lo Couorpo” (Rocher du 
Corbeau). De par son architecture remarquable, le hameau de 
Conquans mérite le détour.

Le sarrasin
Le village de Boisset met à l’hon-
neur le sarrasin chaque premier 
dimanche d’octobre. Le sarrasin 
communément appelé blé noir est 
une plante à fleurs annuelle culti-
vée pour ses graines consommées 
en alimentation humaine et ani-
male. Il entre aujourd’hui dans 
la composition de nombreuses re-
cettes de terroir, notamment le fa-
meux bourriol.

Le ruisseau du Bouzaï
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7 km 

2 h 15 

jaune

difficulté : facile
dénivelé : + 310 m

De Boisset, suivre la D 64 en direction de Saint-Mamet sur 2,2 km puis 
se garer sur la droite au croisement de La Vitraguèse. 

D (GPS : 0442283-4960289) Monter la petite route en direction de 
La Vitraguèse. Plus haut, après les premières maisons sur la droite, 
partir à gauche dans un chemin forestier. 

1 (GPS : 0442542-4960524) Laisser les bâtiments agricoles sur la droi-
te, et poursuivre tout droit dans le bon chemin sableux. Au croise-
ment suivant, prendre à droite en direction du château d’eau. 

2 (GPS : 0442592-4961068) Poursuivre tout droit en laissant le réser-
voir à droite. Descendre ainsi jusqu’au ruisseau du Bouzaï. Franchir le 
ruisseau sur la passerelle, puis suivre le chemin vers la droite. Un peu 

plus loin, monter le chemin vers la gauche 
et rester sur celui-ci en allant toujours tout 
droit jusqu’au hameau de Conquans. 

3 (GPS : 0443445-4959685) Près des maisons 
situées sur la gauche, aller tout droit et dé-
boucher sur une petite route qu’il faut suivre 
vers la droite pendant environ 400 m. Tour-
ner alors à droite et suivre le chemin qui des-
cend jusqu’au Bouzaï. 

4 (GPS : 0442896-4959492) Traverser sur le 
pont, et monter un peu à gauche. Suivre ce 
chemin jusqu’à l’entrée de Boissadel. Tour-
ner alors à droite et suivre la large piste tout 
droit jusqu’à la route. Virer à gauche et re-
descendre jusqu’au point de départ.
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