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UN PEU D’HISTOIRE

SÉNERGUES

7
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AUTOUR DU CLOCHER, SUR LE
CHEMIN DE ST-JACQUES
• SITUATION : À Rodez, prendre la D 901 direction Conques.
À Saint-Cyprien, suivre à droite Sénergues
sur 13 km (D 46 puis D 242).
• PARKING :
DURÉE

À Sénergues, place devant le château.
: 2 h 00

LONGUEUR : 6,5 km
DIFFICULTÉ : ★
DÉNIVELÉ

: 205 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

L’acte de baptême de Sénergues date de 819, lorsque Louis 1er le Débonnaire fit don de
la paroisse à l’abbé de Conques. Au XIe siècle, Gauzfred de Monte Arnal a réellement
effectué un pèlerinage aux Lieux Saints de Jérusalem et aurait participé à la bataille de
Hastings (1066).
Devenu seigneurie à part entière par octroi de la haute justice en 1397, Sénergues traverse
la Guerre de Cent Ans et l’occupation anglaise sans trop de dommages, et surtout les
guerres de religion malgré, ou peut-être grâce à l’appartenance du seigneur à la religion
réformée. Excepté l’enlèvement des cloches en 1793, la Révolution touchera peu la vie
des Sénergols.
Pour le pèlerin en marche vers Saint-Jacques de Compostelle, Sénergues constitue la
dernière étape avant Conques.

Sénergues

Aux portes de
Conques,
sur le chemin de
Saint-Jacques
de Compostelle

1 Depuis la place du château, quitter Sénergues par la D 242 en
direction de Saint-Cyprien sur 700 m. Après les terrains de sport,
prendre à gauche (panneau ONF) un chemin de terre sur 400 m. Dans
la montée, à la sortie d’un petit bois, obliquer à gauche pour traverser
le ruisseau de Goutte Sourde qui alimentait un moulin jusqu’au XVIIIe
siècle. Remonter à droite dans la châtaigneraie. Continuer tout droit
sur une piste jusqu’à Lestaral puis Anglars (belles vues sur le village de
Sénergues).
2 Traverser le hameau d’Anglars et poursuivre sur la petite route
sinueuse jusqu’à Mencès. Laisser la ferme à gauche. Suivre ce chemin
d’exploitation jusqu’au Soleilladou. Passer la ferme et poursuivre vers
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Carte IGN 2338 Est

1 km

3

1

la D 42 sur la petite route de desserte en laissant à gauche Higonès.
Prendre la D 42 à gauche sur 150 m.

À NE PAS MANQUER

3 À Célis (ancien moulin et ancienne pisciculture), bifurquer à gauche
sur le GR® 65 (sentier de Saint-Jacques : balisage blanc et rouge). Ce
chemin voit passer chaque année un très grand nombre de pèlerins
se dirigeant vers Conques. Remonter jusqu’à Sénergues.

En chemin :

- église (XVIe s.) construite avec
les matériaux de l’église primitive,
- château (ne se visite pas) : sa
tour carrée (1385) et son
corps de logis (XVIe s.).
Aux environs :
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- site médiéval de Montarnal
(tour et logis castral XIVe/
XVe s.) et chapelle Saint-Roch
(grilles du XIIe s.),
- église de Notre-Dame
d’Aynès (vitraux du XVIe s.),
- église de Saint-Sulpice.
- chapelle de Pomiès (choeur
pré-roman).
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