
 

Livret d’accueil 

 

Soyez les bienvenus à la Maison de 

Vigneron ; vous trouverez ci-dessous 

comment : 

• Y venir, et y vivre 

• S’informer 

• Pratiquer une activité  

sportive ou touristique, et ne pas 

passer à côté de curiosités locales.  

 

   



La Maison de Vigneron a été construite par étapes au cours des siècles passés ; elle a 

été habitée successivement par de nombreuses familles d’exploitants agricoles (élevage, 

foret, vigne, tabac), la dernière étant la famille Bras. Lucien Bras, décédé en 2006, était le 

dernier vigneron du hameau de Saulieux : il y produisait son nectar et le vinifiait dans la 

salle voutée, transformée depuis en dortoir.  

Avril 1989                                                              Actuellement 

   

 La Maison de Vigneron est devenue en 1989 la maison principale de la propriété de 

famille constituée par l’adjonction de la maison voisine, du pré, et la construction de la 

piscine. 

 

  

Gérard Prieur est un des 8 enfants du général Robert Prieur et de son épouse 
Suzanne de Curières de Castelnau : Curières (proche de Laguiole) et Castelnau (de 
Mandailles) sont deux villages de l’Aubrac, berceaux de la branche rouergate de la 
famille. 

Plus proches de Saulieux, le château de Saint Come d’Olt (XIII ème siècle) qui 
abrite actuellement la Mairie, et le Moulin de Flaujac au fil de la Boralde flaujacaise 
témoignent de l’enracinement de la famille dans cette région. 

 
 
 



Venir à la Maison de Vigneron 

Par la route (covoiturage possible) : 

 

Entre Espalion et Saint Côme d'Olt sur la D987, au niveau de l’hôtel restaurant « le 

Relais de Boralde » et du garage S.Niel, prendre au nord la direction Flaujac, puis 400 m 

plus loin au premier carrefour, à droite, la direction Saulieux. Après avoir traversé 2 petits 

ponts, à la fourche située 100 m plus loin, suivre la route de gauche marquée "cul de sac". 

Monter pendant environ 1700 m et traverser le hameau jusqu'à la place "Lucien Bras". La 

Maison de Vigneron est située à droite en regardant vers la montagne, au plus haut : elle 

est reconnaissable à ses 3 lucarnes de pays et à son escalier extérieur.  

Saulieux apparaît sur toutes les cartes routières, Google Map et GPS en recherchant 12500 

Saint Côme d'Olt, lieu-dit Saulieux. 
Attention à ne pas suivre la route D936 conduisant à la Bastide d’Aubrac, la route vers Saulieux n’existe pas ! 

 

Par le rail : la gare la plus proche est située à Rodez (40 min, 35 km de la Maison). Liaisons 

notamment avec Toulouse (2h30) et Paris (7h00, à noter : le train de nuit pour les 

parisiens). 

Par avion :   l’aérodrome de Rodez-Marcillac est situé à 42 min (42 km) de la Maison et 

dessert les villes de Paris, Bruxelles et le Royaume Uni. Les aérodromes de Toulouse (2H15) 

et de Montpelier (2H15) offrent des horizons plus nombreux. 

 



Vivre à la Maison de Vigneron 

Equipements :  Sièges et tables intérieurs et extérieurs, vaisselle, couchage, sont prévus pour au 

moins 8 adultes et 2 enfants en bas âge. Si quelque chose ne correspond pas à votre attente, n’hésitez pas 

à nous contacter : nous ferons de notre mieux pour répondre à votre demande.  

Modes d’emploi : La Maison comporte de nombreux matériels électro ménagers : lave-vaisselle, 

fours (micro-ondes et chaleur tournante), plaque de cuisson mixte (propane, électricité), bouilloire, 

cafetières, lave-linge séchant. Les modes d’emploi sont rassemblés dans le meuble « trousse de secours » 

situé dans le salon. 

 Déchets ménagers Le tri s’effectue suivant la nature des ordures ménagères en 3 catégories qui 

devront être déposées dans les bacs prévus à cet effet situés à côté du garage situé au carrefour de la 

route de Flaujac avec celle de Saint Côme-Espalion : 

- Les emballages en verre rassemblés à l’unité 

- Les déchets organiques dans les sacs noirs 

- Les emballages plastiques, métalliques et les papiers dans les sacs jaunes 

  La déchèterie située en face des pépinières, complète le dispositif de gestion des déchets. 

 

La piscine : le bassin est entouré d’un grillage réglementaire ; un portail muni d’une serrure permet 

d’en défendre l’accès. Il est demandé de le maintenir fermé et sous surveillance de manière à éviter tout 

accident par noyade. Un détecteur de chute peut être installé à la demande. 

Les risques d’accident par chute sur le bord ou par choc des parois du bassin sont permanents : 

interdire tout chahut et déplacement rapide à proximité.  Attention, le liner est fragile !    

 



Informations pratiques 

• Urgences : IOAN 
• Pompiers : (18) situés à gauche vers Saint Côme. Mihai 
• Médecin (ancien urgentiste) : Dr Mihai Ioan (05 65 44 15 82)    Samu : 15 

• Garagiste : Mr Sébastien Niel (05 65 48 66 40), au début de la route de Flaujac. 

Marchés : 

• Saint Côme : marché de pays (maraicher local) le dimanche matin. 

• Espalion sur les boulevards : « grand » marché les vendredis jusqu’à midi 

• Espalion : « petit » marché sur la petite place à côté du musée du scaphandre. 

Supermarchés : 

• Netto à l’entrée de Saint Côme (le plus proche) : 05 65 51 58 83 

• SuperU (drive), routes d’Estaing à Espalion : 05 65 44 09 18 

• InterDistribution (Quincaillerie +) à l’entrée d’Espalion : 05 65 44 11 31 

Musées : 

• Musée du scaphandre (à voir, surprenant) et Joseph Vaylet :   +33 (0)5 65 44 09 18  

• Musée du Rouergue (mœurs et coutumes) : +33 (0)5 65 44 19 91 

Randonnées :  

• Petites randonnées au départ de Saulieux vers : le village fortifié de Flaujac (30 min, 

2.2 km), Saint Côme (50 min, 4 km), la Bastide d’Aubrac (70 min, 6 km), la tour de 

Masse, l’abbaye de Bonneval – chocolaterie- (1h45, 8 km), les gorges de Boralde – 

laisser la voiture au début des gorges - (chemin plat +3 km). 

• Le « chemin » avec les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle (entretenu, balisé, 

sécurisé) :  

Départ (P) Distance  Durée  Arrivée (P) Intérêt touristique 

Nasbinals (48) 9 km 2,5 H Aubrac Haut plateau Aubrac, burons et troupeaux  

Aubrac (12) 8 2 St Chély d'Aubrac Descente et vue sur les Causses 

St Chély d'Aubrac 
(12) 

16 4,5 St Côme Descente sur la vallée du Lot, vue 

St Come (12) 6 1,7 Espalion Visiter St Côme et Espalion 

Espalion (12) 11 3 Estaing St Pierre Béssuéjouls , le Lot et Estaing 

Estaing (12) 16 4,5 Golinhac Châtaigneraies, vues sur la vallée du Lot 

Golinhac (12) 8,6 2,25 Espeyrac Elevage de bufflonnes * 

Espeyrac (12) 3,5 1 Sénergues Elevage d'autruches * 

Sénergues (12) 9 2,5 Conques Arrivée extraordinaire sur Conques 

  87,1 23,95   * proches du chemin; tél mairies, 
 

tel:0565441991


Pratiquer les activités de : 

• Tennis club Espalion :  06 80 15 22 32. Email : tennisclubespalion12@gmail.com ... 

• Pêche à la truite :  récréative au lac des Picades 06 86 18 12 42, ou en maraude le long des lacs ou 

rivières de catégories 1° et 2° (05 65 68 41 52) - carte 32€/semaine. 

• Equitation : à Bozouls (06 71 41 78 08) ou à Nasbinals (04 66 32 55 73) 

• Vélo : 2 vélos et plus vous seront prêtés sur demande 

• VTT : office de tourisme 05 65 44 10 63 à Espalion (cartes, itinéraires) 

• Acrobranches : sur la route d’Aubrac à Nasbinals 

• Quilles de 8 : au foirail à Espalion (renseignements à l’Office de Tourisme +33 (0)5 65 44 10 63 ) 

• Canoé-kayak : base d’Espalion 06 88 20 14 39 

Et Visiter à proximité immédiate : 

• Saint Côme d’Olt : classé « plus beau village de France », les rues étroites et tortueuses, l’église au 

clocher flamboyant, la chapelle des pénitents, le clapas (le plus long éboulis de blocs volcaniques 

d’Europe), le château de Roquelaure (panorama exceptionnel).  

• Espalion : le pont et la chapelle de Perse (Moyen Age), l’ancien palais de justice (Renaissance, XVIème), 

la chapelle des Pénitents, la promenade au bord du Lot. 

• Saint Pierre de Bessuéjouls (clocher accessible) Estaing (Château, rues etc.), Entraygues, Conques et 

retour par Marcillac. 

• Bozouls : le canyon creusé par le Doudou, et Rodez « la capitale » qui mérite un long détour. 

• Laguiole : forge et coutellerie, production nationale d’aligot ...  

• Sainte Eulalie et Saint Genièz d’Olt : leur patrimoine  

• Plus loin, visitez les Causses et les gorges du Tarn, notamment le Point Sublime près de Massegros. 

 

Les enfants seront particulièrement intéressés par : 

• Le Jardin des Bêtes à Gages: 05 65 42 66 40 

• Le château de Calmont (domine Espalion) : 05 65 44 15 89 

• Micropolis : la cité des insectes 05 65 58 50 50 

 


