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Le Château de Montbez

A la sortie de St Martin, direction Laissac, sur
votre gauche, le château de Montbez domine la
vallée de la Serre, du haut de sa butte verdoyante.  
Ses deux ailes en équerre sont flanquées de tou-
relles d’angle. A l’origine Montbez était une
grange monastique qui en 1183 fut donnée à l’ab-
baye de Bonneval en dépendance de l’autre grange
monastique de Galinères située à 5 Km de St Mar-
tin sur la droite direction Laissac, imposante
grange monastique cistercienne, le plus important
domaine de l'abbaye de Bonneval de 1168 à 1791. 
Sous la Révolution le domaine de Montbez fut di-
visé et le château adjugé à M. Buré de Lamothe de
St-Saturnin, puis passa par la suite aux familles
Fabre et Périé.  

Adresses Utiles
sur St Martin de Lenne
Restaurant « chez Rose » .................05 65 78 41 01

Artisan spécialité régionale
Gâteaux a la broche GIGI ................05 65 47 53 35 

Gites Ruraux
Chez Francette .................................06 10 32 11 25
Le gîte d'Isabelle ..............................05 65 47 67 06 
..........................................................06 52 33 26 10
Un ostal en terra d'Olt Lenne
Jean Jacques Pallier .........................05 65 78 19 01 
..........................................................06 18 06 53 40
La grange du Pradel .........................06 40 15 29 30 
Le Gite de Lenne .............................05 65 78 19 01
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! Aux abords de la forêt, tournez brutalement à
gauche pour entrer dans un sentier forestier…

"Vous atteignez la route qui descend vers St Mar-
tin de Lenne, passez devant le moulin, traversez la
route, et remontez en face sur St Martin de Lenne,
en haut, à gauche en direction de l'église, traversez
la place et descendez.

#Retour vers la mairie de Saint Martin

$ Tournez à gauche dans un petit chemin entouré
de murs…, tournez à droite pour prendre sur 100m
la route goudronnée puis, descendez à gauche vers
la zone artisanale.

% Dans la zone artisanale tournez à droite vers « Le
Trou du Souci ». 

& Au pied de Pierrefiche tournez complètement à
gauche en direction de la vallée, vous coupez la route
nationale et le ruisseau « la Serre » en direction des
Causses.

Description du sentier

'Départ place de la mairie de St Martin de Lenne. 

( Tournez à gauche en sortant du parking, tournez à
gauche au monument aux morts, puis tournez à gauche
devant la croix, prendre tout droit, traversez la route
toujours en face et montez …

) Laissez à votre gauche la route qui va à Solignac et
continuez tout droit sur le chemin empierré ….

Sentier de découverte
Le tour de Montbez
Distance à plat ...............................................8107 m
Distance réelle ...............................................8257 m
Altitude minimum.............................................608 m
Altitude maximum...........................................715 m
Dénivelé positif................................................347 m
Dénivelé négatif .............................................347 m
Différence d'altitude ...........................................0 m
Balisage jaune
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Sentier de découverte
Le sentier de Marnhac
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Marhnac

Marnhac, petit village, possédait autrefois un châ-
teau féodal qui le dominait. L'église qui dépendait
des évèques de Rodez fut donnée en 1114 avec
l'église de St Martin de lenne au prieuré de Lugan-
hac qui dépendait du monastère de St Léger
d'Ebreuil près de Clermont.

L'église de Marhnac est remarquable surtout par le
style roman qui règne dans presque toutes ses par-
ties. Son abside est rectangulaire et à plein cintre.
Sa nef est formée d'un plafond, on y pénètre par
un portail orné de tores godronnés se prolongeant
des deux cotés et s'unissant à la naissance de
l'église. Sa construction est postérieure à celle de
l'église, Le clocher placé sur l'abside renferme une
cloche de 1505 qui porte l'inscription en caractère
gothique :
J.H.S. MARIA : S.AMANS L'AN MILLE V.C.C. C.L.V

Adresses Utiles
sur St Martin de Lenne
Restaurant « chez Rose » .................05 65 78 41 01

Artisan spécialité régionale
Gâteaux a la broche GIGI ................05 65 47 53 35 

Gites Ruraux
Chez Francette .................................06 10 32 11 25
Le gîte d'Isabelle ..............................05 65 47 67 06 
..........................................................06 52 33 26 10
Un ostal en terra d'Olt Lenne
Jean Jacques Pallier .........................05 65 78 19 01 
..........................................................06 18 06 53 40
La Grange du Pradel.........................06 40 15 29 30
Le Gîte de Lenne ..............................05 65 78 19 01

Recommandations

• Ne cueillez pas les fleurs : certaines espèces sont
protégées.

• Ne pénétrez pas dans les propriétés privées clôtu-
rées ou non.

• N'allumez pas de feu : Zone sensible aux incendies.

• Ne laissez aucun déchet ou détritus.

• Ne marchez pas sur les murets en pierre sèche, élé-
ments fragiles du patrimoine bâti.

• Tenez les chiens en laisse, notamment en présence
d'un troupeau et lors de la traversée d'un hameau.
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&Arrivé tout en haut, tournez à droite, droite, en-
suite vous entamerez une longue descente vers la
Vallée de la Serre laissant à votre droite ‘’le Viala-
ret vous partez sur votre droite en direction de St
Martin de Lenne jusqu’au petit carrefour du «  Lou
Salt de l’Aïo » que vous connaissez déjà !

! Puis retour à la Mairie par le chemin inverse.

$Après avoir franchi le ruisseau, traversez Marnhac.

% Montez par la route en direction du lieu «  le Pa-
radis » puis en direction du « Galdonesq » continuez
100 m sur la route en direction de la Capelle Bo-
nance puis montez à droite vers la forêt.

Description du sentier

'Départ sur la place de la Mairie de St Martin de
Lenne.

( Tournez à gauche en sortant du parking. Au monu-
ment aux morts continuez à droite jusqu’à l’abri bus.

) Tournez à gauche… Arrivé au petit carrefour ap-
pelé  « Lou Salt de l’Aîo » d’où part plusieurs circuits
de randonnées, prenez sur votre gauche vers Marn-
hac….

Sentier de découverte
Le tour de Marnhac
Distance à plat ...............................................8554 m
Distance réelle ...............................................9024 m
Altitude minimum.............................................485 m
Altitude maximum...........................................721 m
Dénivelé positif................................................651 m
Dénivelé négatif .............................................660 m
Différence d'altitude..........................................-9 m
Balisage jaune
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Sentier de découverte
La Gamasse
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Lenne

A 1,5km, à droite en direction de St Saturnin, un
petit village : Lenne au bord de la Serre comporte
une dizaine de maisons regroupées autour d’une
église romane.

Elna est l’ancien nom du village, nom d’origine
celtique qui signifie étang et, d'après les linguistes,
il aurait un lien avec la large vallée marécageuse
qu'était autrefois le ruisseau de la Serre.

D'anciens textes signalent son lit bourbeux et ses
berges couvertes de roseaux. On peut penser que
Lenne est antérieur à St-Martin car dans une charte
de l'an 909 on cite Ste-Marie d’Elne qui devrait
bien correspondre à Lenne. 

De plus de nombreux documents mentionnent que
depuis toujours une dévotion à la vierge y existait.

Eglise de Lenne
Dans cette petite église romane, datant de la fin du 
XVème siècle, un beau retable et une copie de la
« Vierge en Majesté » sculptée et datée du XIIème siè-
cle. Il est très vraisemblable que ces deux monu-
ments puissent provenir du prieuré de Lughanac cité
plus haut, lors de sa fermeture vers 1500 et certains
indices laissent à penser que des moines de Lugha-
nac sont également venus se retirer à Lenne !

L’origine de la Statue s’expliquerait par l'apport de
ces moines bénédictins venus d’Ebreuil en Au-
vergne. La statue originale et le retable sont à l'in-
ventaire des monoments historiques.

Dans l’église également un tableau correspondant à
une œuvre de Philippe de Champaigne. Attenant à
l’église une grande maison actuellement propriété de
M & Mme Jeanjean.

La Capelette de Lenne
Dominant le hameau de Lenne, et bâti sur un rocher
du causse, à proximité d'une voie romaine, un petit
oratoire est consacré à la Vierge. 

Cette petite chapelle voûtée, de forme octogonale,
recouverte de lauzes calcaires, est assise sur une tour 
ronde qui s’élève des bois. 

Elle se voit de loin et la vue se perd dans la vaste
étendue des montagnes d’Aubrac. On la nomme
« La Capelette ». A l'intérieur un retable d'origine
naïve et un tableau « ex voto ».

C’est suivant une des légendes bien établie, qu’en ce
lieu aurait été découvert par un berger la statue de la
vierge de l’église de Lenne.

A proximité de la chapelle un calvaire, est l’aboutis-
sement d’un chemin de croix qui part de l’église de
Lenne.
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!Vous atteignez la route qui descend vers St Mar-
tin de Lenne, passez devant le moulin, traversez la
route, et remontez en face sur St Martin de Lenne.
En haut, tournez à gauche en direction de l'église,
traversez la place et descendez. Retour vers la mai-
rie de St Martin de Lenne.

$Vous traversez le village et tournez à droite en di-
rection de Lenne.

% Prenez, sur la droite le chemin de croix dans les
bois… Vous arriverez devant la petite chapelle de
Notre Dame de Lenne.

& Montez encore et suivez le long chemin des
Causses jusqu’au lieu appelé « Pouzerac » point de
rencontre avec la route goudronnée. Descendez à
droite sur 100m environ, puis descendez à droite par
le sentier forestier…

Description du sentier

'Départ à la place de la Mairie de St Martin de Lenne.

( En sortant du parking, tournez à gauche. Au monu-
ment aux morts continuez à droite jusqu’à l’abri bus.
Tournez à gauche…

) Arrivé au petit carrefour appelé « Lou Salt de
l’Aîo »,vous emprunterez en face le chemin goudronné
en direction du village d'Orbis

Sentier de découverte
La Gamasse
Distance à plat ...............................................9345 m
Distance réelle ...............................................9555 m
Altitude minimum.............................................597 m
Altitude maximum...........................................803 m
Dénivelé positif................................................418 m
Dénivelé négatif .............................................426 m
Différence d'altitude..........................................-8 m
Balisage jaune
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