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Château de Muret-le-Château

Remonter le parking, passer à l’arrière de l’église et suivre en 
face la petite route. Dans un virage en épingle (abreuvoir), poursuivre 
en face sur un chemin en pierre qui suit au pied des falaises, 
(remarquer les résurgences). Passer un petit ruisseau. Atteindre l’aire de 
pique-nique. Emprunter la D 904 à gauche, sur 250 m. 

Au niveau du carrefour des Espeyroux, bifurquer à gauche, sur 
un chemin d’exploitation. Monter à gauche pour passer devant un 
pylône et suivre un agréable chemin. Rejoindre une piste et la suivre 
à gauche, jusqu’à la petite route menant à La Pasquetterie. Suivre la 
route de droite, sur 50 m. Prendre en face un chemin moutonnier 
rejoignant la route de la Goudalie. Poursuivre à droite sur la route 
sur 1 km, longer le château de la Goudalie. 

Au carrefour des Fons-Basses, virer à 90° sur un ancien chemin 
bordé de murets, jusqu’à Recoules. Traverser le village. Bifurquer à 
droite sur un chemin caussenard, sur environ 1 km. Virer en épingle 
pour revenir vers Lanhac (faire un aller-retour jusqu’à l’église du XIIIe 
siècle). 

À l’entrée du village de Lanhac, suivre à gauche la route de la 
Goudalie, sur 30 m. Obliquer à droite sur un chemin empierré. Laisser 
un premier chemin à gauche, puis une piste à droite. Remonter à 
gauche et suivre un agréable chemin de crête (belles vues sur la vallée 
du Dourdou). 

Déboucher sur une piste. Emprunter à droite et descendre vers la 
vallée, puis bifurquer à gauche avant la très belle ferme restaurée du 
Jas. Traverser le ruisseau. Monter vers la D 904. Virer en épingle à 
gauche sur un chemin parallèle à la route. Déboucher sur la D 904 
et poursuivre à gauche vers le centre du village de Muret. 
(Possibilité de faire un aller-retour à la cascade).

Depuis son  
promontoire, 

le château de Muret 
veille sur une belle 

vallée et un  
agréable village  

aux anciennes 
maisons 

à colombages

2

 
A Muret-le-Château : 
- donjon de l’ancien château 

du XVe s. (ne se visite pas), 
- église Saint-Vincent recons-

truite au XVIIIe s. 

En chemin : 
- vallée des Douzes, 
- Lanhac : église du XIIIe s. et 

sa Piéta du XVe s., 
- La Goudalie : château du 

XVIIIe s. et croix du XVe s.  
avec niche (ne se visite pas).   

Aux environs : 
- site de Rodelle, 
- châteaux du Causse Comtal : 

Cadayrac, La Vayssière, Le 
Colombier…, 

- église gothique du XVe s. de 
Maymac, 

- vierge du XVe s. à l’église de  
Bezonnes.

À NE PAS MANQUER
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• SITUATION : Depuis Rodez, suivre la direction de Sébazac, 
puis la D 904 vers Villecomtal jusqu’à Muret le 
Château. 

• PARKING :    Avant la sortie du village (direction Villecomtal) 
prendre à droite (panneau « parking »). 

DURÉE         :  3 h 30 

LONGUEUR :  12 km 

DIFFICULTÉ   :  ★ 

DÉNIVELÉ     :  180 m (positif cumulé) 
BALISAGE     :  jaune

MURET-LE-CHÂTEAU 

LES CORNICHES DES DOUZES
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UN PEU D’HISTOIRE 
Muret-le-Château est un village pittoresque, dominé par le château que possédaient les 
évêques de Rodez. Datant du XIe siècle, remanié au XVe, restauré au XXe siècle.  

Les vieilles maisons (l’une à colombages, l’autre à façade du début du XVIe siècle) se 
regroupent autour de l’église reconstruite à la fin du XVIIIe en voûte d’arêtes. On peut 
y voir un retable ancien et un intéressant baptistère.  

Il y avait six moulins autour de Muret : tannerie, moulins à grains, à châtaignes, scierie… 

Cascade : empruntez le chemin qui surplombe le parking, jusqu’à la cascade. Vous 
passerez devant un ancien moulin restauré, vous pouvez apprécier un point de vue sur 
la cascade ou descendre vous y rafraîchir. 

LA GOUDALIE 
Le seigneur de Goudals a construit le château et les bâtiments agricoles en 1756. Ce 
seigneur fut d’abord établi à Recoules, où l’on peut encore voir quelques vestiges de 
son ancien château.
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 Carte IGN 2338 Est 0 1 km
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