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SALLES-LA-SOURCE

PRATIQUE

BALISAGE

SITUATION : Depuis Rodez, suivre la direction de Conques par
la D901.
POINT DE DÉPART : Parking de l’église Saint-Loup

Balisage
principal

6

PRATICABILITÉ : Toute l’année sans restriction

Tout droit

POINT D’EAU : Dans le village de Salles-la-Source et au
cimetière de Souyri
EQUIPEMENT UTILE : Réserve d’eau de 1,5 l - réserve
énergétique - blouson de pluie.
Vous souhaitez signaler un défaut de balisage,
contactez-nous au 05 65 72 85 00

Balisage secondaire
(sur les arbres)

6

Tourner à gauche
6

Tourner à droite

Vous voulez signaler un défaut de balisage sur :
sentinelles.sportsdenature.fr

« Un très beau parcours

entre corniches et forêts.»

Anne-Lise Rousset
SALLES-LA-SOURCE

UN PEU D’HISTOIRE
Le village de Salles-la-Source, nommé Salles Comtaux jusqu’à la
révolution, est un site géologique et historique unique. Accroché
au flanc du Causse Comtal, il s’étale sur trois niveaux : Le Bourg,
Saint-Laurent et Salles-le-Haut.
La beauté du site et la richesse patrimoniale de Salles-la-Source
invitent à sa découverte : non loin de la célèbre cascade située
au coeur du village se dressent trois châteaux (Chateau de la Calmontie, le Château des Ondes, le Château Saint-Paul), le Musée
des Arts et Métiers traditionnels, l’église romane Saint-Paul et
l’église Saint-Loup. Au cours de votre promenade, vous pourrez
admirer les maisons aux caves semi troglodytes creusées dans la
falaise et profiter des différents points de vue et de la richesse
géologique du lieu.
Autrefois, de nombreux moulins, alimentés par le Créneau,
transformaient, entre autres, le grain cultivé sur le Causse Comtal, ou permettaient de former le métal et
de fouler les tissus de laine. L’un de ces moulins évolua en papeterie et devint filature en 1888. Jusqu’en
1959, on y fila et tissa la laine des troupeaux du Causse, et, à partir de la seconde guerre mondiale, de la
laine importée. Le Musée des Arts et Métiers traditionnels occupe depuis plus de 40 ans les bâtiments de
l’ancienne filature.

À NE PAS MANQUER
EN CHEMIN :
- village de Salles-la-Source, sa cascade, ses artisans d’art, l’église romane Saint-Paul
- église romane de Saint-Austremoine,
- musée départemental des Arts et Métiers traditionnels,
- Souyri : église fortifiée du XVe s.
AUX ENVIRONS :
- dolmens,
- château du Colombier et jardin médiéval.

PROFIL ALTIMÉTRIQUE
OÙ DORMIR, OÙ MANGER, QUE VOIR, QUE FAIRE ?
Vous souhaitez prolonger votre expérience sportive ou vous avez simplement
un petit creux, retrouvez toutes les bonnes adresses sur :
www.tourisme-conques.fr ou au 05 65 72 85 00

Téléchargez la trace GPX sur www.tourisme-conques.fr/terra-trail

© V. Grollemund - R. Combal

1

1030 D+ Difficile 33,7 Km

