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LUNEL

6 LE CHEMIN DES CRÊTES

(COMMUNE DE SAINT-FÉLIX-DE-LUNEL)

• SITUATION : À Rodez, prendre la D 901 en direction de
Conques. À Saint-Cyprien (30 km de Rodez),
à droite suivre Lunel (D 46).
• PARKING :
DURÉE

À Lunel, parking de la Fontaine.
: 3 h 00 variante 2 h 00

LONGUEUR : 11 km variante 8 km
DIFFICULTÉ : ★
DÉNIVELÉ

: 165 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune
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UN PEU D’HISTOIRE
La commune de Saint-Félix-de-Lunel est située sur un plateau granito-calcaire qui
surplombe à l’ouest les gorges escarpées et sauvages qui conduisent à Conques et à l’est
la vallée du Servan et ses cascades (Polissal) qui nous amènent à Villecomtal.
Dès l’époque gallo-romaine, on extrait au puech du Kaymard du minerai de fer.
La commune est dotée de riches terres agricoles sur la plaine de Lunel que les moines
de l’abbaye de Conques mettront en valeur au Moyen Âge. Les terres seront défrichées
pour être cultivées et les productions conservées au sein du château de Lunel qui était
donc un grenier à blé de l’abbaye.
Autrefois, la renommée de la commune tenait à l’existence d’un four à chaux, élément
important dans la construction des bâtiments.

Église de Lunel

Une agriculture
riche
et encore prospère

1 Sortir du village de Lunel en prenant la route de Pruines sur 300
m. Prendre à gauche sur un chemin d’exploitation qui monte en pente
douce vers la crête.
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Carte IGN 2338 Est

1 km

2 Sur la crête, à la jonction avec une autre piste prendre à gauche
(très belles vues sur la vallée de Pruines au sud et les monts d’Auvergne au
nord). Après 1,5 km, au bas de la descente, au niveau d’un petit bois

de résineux, virer à droite sur un chemin de terre sur 700 m.

3 À la rencontre avec une autre piste prendre à droite sur 1,5 km
et rejoindre la vallée (points de vue sur le Rougier et la cathédrale de
Rodez) Traverser le ruisseau et atteindre la D 46.
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Variante : Au point 3 prendre la piste à gauche et rejoindre La

Vayssière. Traverser la D 46 et prendre la route jusqu’à Molières

4 Poursuivre à gauche sur la route sur 1 km. Après le petit pont,
bifurquer à droite sur un chemin de terre remontant en pente douce
vers Molières. Au transformateur, suivre la route à droite vers le
hameau.

À NE PAS MANQUER

1
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5 À la sortie de Molières, après un hangar, bifurquer à gauche sur
un chemin d’exploitation sur 1,5 km. A la D 657, partir à gauche et
rejoindre Lunel.

En chemin :

- église (XVe-XVIe-XIXe s.),
- château (ne se visite pas),
ancienne résidence des
moines de Conques (XVIe s.).
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Aux environs :

- pierres déposées en forme de
dolmen la pèira levada,
- point de vue du Kaymard,
- église de Saint-Félix (XVeXVIe s.),
- cascade de Polissal.
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