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PRATIQUE

SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D 901, direction 
Conques.

POINT DE DÉPART : Parking du Pont Rouge  

PRATICABILITÉ : Toute l’année sans restriction

POINTS D’EAU : Dans les villages de Marcillac et de 
Salles-la-Source

EQUIPEMENT UTILE : Réserve d’eau de 1,5 l - réserve 
énergétique - blouson de pluie.

PROFIL ALTIMÉTRIQUE 

Un parcours valloné et coloré 
Anne-Lise Rousset    

« »

MARCILLAC
UN PEU D’HISTOIRE

LE VIGNOBLE DE MARCILLAC
Au Moyen Âge, les moines de Conques avaient oeuvré 
pour le développement de la vigne. Toute la culture 
de la vigne se lit dans les villages sur les linteaux 
des maisons, sur les croix, au travers des « cabanons 
» et de beaux domaines agrémentés d’un manoir. 
Après l’invasion du phylloxéra, à la fin du XIXe siècle 
début XXe siècle et les grandes gelées de 1956, ne 
subsistaient plus que quelques parcelles pour la 
consommation familiale. Depuis 1960, des viticulteurs 
courageux et entreprenants font revivre ce vignoble 
dans de nombreux secteurs du Vallon. Le vin de Marcillac, classé AOC depuis 1990, 
accompagne bien les plats du pays (farçous, tripous, veau d’Aveyron).

LE PONT ROUGE À MARCILLAC
Il est le dernier témoin de l’ère industrielle sidérurgique du XIXe siècle. Il permettait 
d’alimenter en minerai de fer du gisement voisin (Mondalazac) le premier prototype 
de haut fourneau du bassin minier de Decazeville. La ligne de chemin de fer ne fut plus 
utilisée à partir de 1921. En fort mauvais état, il fut cédé par les propriétaires du Pont 
Rouge, en 1992, à la commune qui le fit restaurer.

village de marcillac

19,1 Km 600 D+ Moyen3

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

OÙ DORMIR, OÙ MANGER, QUE VOIR ET QUE FAIRE ? 

À Marcillac :
- église des XIVe -XVe s. et son clocher octogonal,
- maisons en encorbellement et ruelles du vieux village,
- la chapelle des Pénitents,
- chapelle de Foncourrieu
En chemin :
- village de Salles-la-Source (cascade, musée des Arts et Métiers traditionnels),
- village de Cougousse et son manoir du XVIe s.,
- points de vue sur Marcillac et sur le vignoble.

À NE PAS MANQUER
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BALISAGE
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Tourner à droite 

Tout droit

Tourner à gauche 

Balisage secondaire
(sur les arbres)

Balisage
principal


