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CONQUES / MARCILLAC

 900 D+

Parking de covoiturage 
à l’entrée du village

Point d’eau

22,8 km
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Point de départ

11 VALADY

Prudence
(traversée dangereuse, gué...)



PRATIQUE

SITUATION : Depuis Rodez, direction Decazeville par la D 840 
jusqu’à Valady. 

POINT DE DÉPART : Parking de covoiturage à l’entrée du village

PRATICABILITÉ : Toute l’année mais difficulté de franchissement 
du gué sur la rivière ADY en cas de hautes eaux. 

POINTS D’EAU : Parking de covoiturage (sauf hiver) et village 
de Clairvaux

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

22,8 Km 900 D+ Difficile

Au coeur du vignoble AOP
de Marcillac.  

Anne-Lise Rousset    

«
»

Vous souhaitez prolonger votre expérience sportive ou vous avez 
simplement un petit creux, retrouvez toutes les bonnes adresses sur :

www.tourisme-conques.fr

©
 V

. G
ro

lle
m

un
d 

- G
. T

or
dj

em
an

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

Vous souhaitez signaler un défaut de balisage, 
contactez-nous au 05 65 72 85 00
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Tourner à droite 

Bonne direction

Tourner à gauche 

11

11

BALISAGE
Balisage secondaire

(sur les arbres)
Balisage
principal

PROFIL ALTIMÉTRIQUE 

22,8 Km 900 D+ Difficile

EN CHEMIN :
- Valady : manoir de grès rouge, tour du XIIIe s. fenêtres à meneaux, caves voûtées.     
   Eglise gothique avec un clocher de 1554.
- Roques : Belles demeures en calcaire.
- Gradels : village à caractère médiéval, maison avec tours du XVe - XVIe s.,
- Fijaguet : Belles maisons calcaires restaurées ; Pigeonnier.
- Panat : Village perché ; château.
- Nuces : église et maisons rénovées,
- Clairvaux : vieux village, église du XVIIe s.,
- vieux village fortifié de Cassagnes-Comtaux, possession des Comtes de Rodez.

À NE PAS MANQUER

UN PEU D’HISTOIRE

Le paysage du Vallon mêle le vert des pâtures et 
bosquets avec le rouge de la terre. L’ensemble offre 
des tons chatoyants, ocre, brique, lie de vin. Depuis 
des siècles, les vignerons ont sculpté les versants 
pentus du Vallon pour planter des vignes et produire 
un vin très apprécié. Ils nous ont laissé des sentiers 
et un patrimoine bâti spécifique qui joue avec les 
couleurs symboliques du Rougier et du Causse. 
Le grès rouge et l’ocre du calcaire, magnifiés par la 
luminosité du climat, se retrouvent ainsi dans les 
murs des magnifiques demeures construites dans les 
villages et hameaux. A la fin du XIXème siècle, la crise du phylloxéra frappa le vignoble 
qui faillit disparaître. Mais, à partir des années 1960, quelques hommes courageux et 
entreprenants créèrent de nouvelles terrasses, replantèrent et firent un vin de terroir 
qui obtint le label AOC MARCILLAC en 1990. Le circuit permet de parcourir une grande 
partie de ce vignoble et varie toutes les dix minutes les points de vue sur des paysages 
à couper le souffle… d’un traileur !

VALADY11 22,8 Km 900 D+ Difficile

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


