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Saint Maurice d’Ibie : 221 habitants              

 

 

Données techniques : 

 

12,7 km - PR balise jaune et blanche - 4heures -  altitude départ : 266m - altitude 

arrivée : 362m 

Dénivelé positif : 352m  - Dénivelé négatif : 256m  - Point haut : 470m - Point bas : 257m 
 

 

Services : 

 

-Restauration : « le levant » 

-Hébergement : 6 gites et chambres d hôtes. 

 

Patrimoine, histoire et centre d’intérêt : 

 

Sobre Église romane XII
e
 s édifiée par les bénédictins de Conques. Inscriptions romaines dans 

l'Église. Très endommagée durant les guerres de religion, elle a néanmoins conservé son 

porche roman. 

Ensemble de maisons en pierre anciennes, ruelles : très pittoresque. 

 

Descriptif du parcours : 

 

 

Après la visite de Saint Maurice d’Ibie, revenir sur ses pas, traverser à nouveau le pont sur 

l’Ibie, remonter jusqu’au poteau directionnel du « Petit Montagu » (attention ! bien suivre le 

balisage, prendre  le chemin de terre à gauche dans le virage en épingle à cheveu). 

Au Petit Montagu, prendre à droite la direction de Villeneuve de Berg par un sentier qui 

descend jusqu’au panneau directionnel « Les Ausses » (cet itinéraire permet de contourner le 

passage à gué sur l’Ibie qui n’est pas toujours praticable, un accès direct est cependant 

possible jusqu’aux Ausses par le chemin balisé de la Condamine quand la rivière est à sec). 

https://www.visorando.com/randonnee-/2075138-carte-diagramme.html


Aux Ausses, après avoir suivi quelques dizaines de mètres une petite rivière au confluent de 

l’Ibie, et passé 2 petits gués, suivre le sentier très pentu jusqu’au poteau directionnel de la 

« Tête de Crespi ». Prendre à droite le chemin royal qui s’étire sur plus de 5km vers 

Villeneuve de Berg par « le Clos de Vert », « Serre Donde », «  le Terme Noir », grand chemin 

de terre que marque parfois la trace dans le rocher des roues des véhicules de l’époque. 

Au Terme Noir tourner à droite en direction de Villeneuve de Berg. Descendre par un sentier 

jusqu’au «Petit Tournon » (hameau de la commune de Villeneuve de Berg). Traverser le 

hameau et la départementale D558, prendre une petite route perpendiculaire en direction du 

pont de Rigaudy. Tourner à gauche et longer le stade de rugby pour arriver au centre de 

Villeneuve de Berg. 

 


