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Randonnées pédestres à Parisot 

 
 

Églises de Tesseyrolles et Saint Andéol 
 

 

  

 Temps de marche :2,5/3 H 

 7,7 km et dénivelé 196m 

 Départ : place du foirail 

Parcours : Vert 
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Églises de Tesseyrolles et Saint Andéol	

	
D Au départ de la place du foirail, face à la croix, prendre la route à 

gauche, passer devant le restaurant « Fourchette et Compagnie » et 
continuer jusqu’à la route.. 

1. En haut de la côte, prendre la petite route à gauche qui contourne le 
garage. 

2. A 100m prendre à droite le chemin communal qui traverse la ferme et 
continuer jusqu’à la route départementale puis prendre le chemin en 
face. 

3. A 160m, tourner à gauche, traverser la nationale et prendre le chemin en 
direction de Garric gros. 

4. Après avoir traversé la ferme, admirer le point de vue sur le village de 
Parisot. Poursuivre sur le chemin sur 1km jusqu’à l’intersection au bas 
de la descente. 

5. Prendre le chemin en face qui passe devant la propriété Tarignou sur 
200m jusqu’au croisement. 

6. Prendre le chemin à gauche et poursuivre sur 800m jusqu’à une 
intersection avec une croix. 

7. Prendre à gauche et poursuivre jusqu’à la route de Caylus puis prendre à 
gauche en restant sur le bord de la route. 

8. A 200m prendre le chemin qui mène à la chapelle de Teysseroles. 
9. Admirer la chapelle récemment restaurée, puis rebrousser chemin 

jusqu’à la route et prendre à gauche. Poursuivre sur le bord de la route 
sur 400m. 

10. Prendre le chemin à droite en direction du mas de Cazes. 
11. Arrivé à la route, prendre le chemin en face et traverser le mas de Cazes 
12. 100 m plus loin, prendre le chemin à gauche et poursuivre sur 900m 

jusqu’au champ en face de la ferme. 
13. Prendre à droite, longer le champ et reprendre le chemin jusqu’à 

l’intersection  250m plus loin. 
14. Prendre le chemin à gauche puis à l’intersection tourner à droite. 

Continuer sur 350m jusqu’à la route. 
15. Prendre à gauche et au carrefour, continuer en face sur 250m. 
16. Prendre le chemin à droite en face d’une petite croix. Arrivé à la route 

qui conduit à Parisot, prendre le petit chemin en face qui passe au milieu 
de potagers et qui mène au village. Arrivé à la route, la traverser, prendre 
à droite puis tout de suite les escaliers à gauche. Tourner ensuite à droite 
puis à gauche et arriver sur la place de l’église. 

17. Après une visite de l’église, monter au belvédère et profiter du très beau 
point de vue sur les alentours du village. Traverser le belvédère et 
redescendre par la pente opposée à l’escalier. 

18. Arrivé sur la rue du belvédère, tourner à gauche puis immédiatement à 
droite en empruntant la petite rue qui descend vers la rue de la mairie. 

19. Tourner ensuite à gauche et poursuivre sur 150m jusqu’à la place du 
foirail, point d’arrivée.	


