
1   Marchez le long de la route direction les Vernhes jusqu’à un 
petit sentier qui monte à droite au niveau des premières maisons. 
Un panneau vous indique « Vierge des lacs ». Empruntez ce 
sentier bien marqué au sol et montez jusqu’au point de vue.   

2   Descendez de l’autre côté du point de vue en rattrapant la clôture 
qui borde le champ. Restez toujours bien le long de la clôture, au 
niveau d’un magnifique hêtre un petit sentier vous permettra de 
quitter le champ et de descendre jusqu’au village des Vernhes.
Vous passez sous le Parc d’Aventures, continuez 
tout droit. Dans le village, vous pouvez
- descendre jusqu’aux deux plages (à gauche) où vous pourrez vous 
désaltérer, vous baigner, faire une visite guidée du lac en bateau ou faire 
un petit tour par le bord du lac : des Vernhes I vers les Vernhes II… OU  

3   Remonter dans le vieux village des Vernhes et suivre les 
panneaux « camping à la ferme ». Passez devant celui-ci, suivez 
ensuite le balisage rouge et blanc sur le GR 62. Suivez le GR 
jusqu’à redescendre dans la ferme de Villefranquette.   

4   Là, un petit sentier part sur la droite, et vous ramène 
à votre voiture. Sinon, descendez le GR jusqu’à la route 
et tournez à droite pour retrouver votre voiture.

    à voir
 
 > Salles Curan : ancien village fortifié 
 > Résidence d’été des évêques du XVème 
 > Église avec stalles sculptées 
 > Grenier de Monsieur (de l’Evêque) 
 > Fenêtres à meneaux
 > Point de vue sur le lac à l’aller, 
 > Belle hêtraie, 
 > Parc aventure, 
 > Plages des Vernhes I et II, 
 > Bateau promenade

 Situation : Au rond point, 
direction Rodez puis à 800m 
à gauche direction « plage des 
Vernhes ». Parking : Garez-vous 
aux environs du panneau « Par-
king Vierge des lacs », « Rampe 
de mise à l’eau ».

N3 = 44° 18’ 28»  
E3 = 2° 78’ 83»

 : 6 km
  : 80 m
  :   PR +  GR 

 : 1h30

 : non praticable

 : non praticable

Difficulté
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La vierge des lacs



Salles-Curan est d’abord une possession des comtes de 
Rodez. Le château va avoir plusieurs co-seigneurs à la suite 
de partages. En 1227, le fils du comte de Rodez Hugues II, 
Jean, donne à ses frères ses parts dans Salles-Curan. L’évêque 
de Rodez achète les parts possédées par les seigneurs de 
Séverac et du Lévézou. En 1237, l’évêque est devenu le seul 

seigneur de Salles-Curan. Le premier évêque de Rodez qui 
se dit seigneur de Salles-Curan est Vivian (1247-1274). 
L’évêque peut alors nommer bayle, juge et autres agents 
lui permettant d’administrer, assurer la sécurité du village 
et rendre la haute et moyenne justice. (source Wikipédia)

Un peu d’histoire
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