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Village de Saint-Christophe
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Depuis la place de la Mairie, revenir au carrefour avec la D 840. 
La suivre, à droite en empruntant le trottoir et les bas-côtés sur 450 m. 
Prendre à droite la petite route de Pegals, sur 600 m. Avant le pont, 
obliquer à droite sur un chemin de terre montant au Buguet. Suivre à 
gauche la petite route, à flanc, jusqu’au hameau Le Bousquet. 

A l’entrée du hameau, bifurquer à droite et suivre la route sur 
500 m. Au deuxième croisement, prendre à droite sur un chemin 
d’exploitation. Poursuivre sur le chemin, à travers pâtures et bois, 
toujours tout droit jusqu’à la petite route. Au croisement, bifurquer à 
90° vers Caylaret. 

Suivre la route à droite puis emprunter la piste à gauche sur 
600 m. (Possibilité de faire un aller-retour à la table d’orientation, panorama 
à 360°, en suivant la piste à gauche sur 650 m). 

Quitter la piste à droite sur un ancien chemin des vignes, menant 
à la ferme du Bois Gros. 

Virer en épingle à droite, passer à droite d’une ancienne grange 
et s’engager dans un étroit chemin bordé de haies vives. Après une 
ancienne ferme, le chemin s’élargit, et descend vers la vallée. 
Déboucher sur la route et la suivre à gauche vers Saint-Christophe.

Depuis le 
promontoire du 

« Puech du Cayla » 
dominant le village 

de Saint-Christophe-
Vallon,  

un très beau 
panorama sur 

les puechs et 
les vallons 

environnants
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A Saint-Christophe-Vallon : 
- ancien village aux pierres de 

grés, maisons à colombages, 
église restaurée au XIXe s. 
abritant un Christ en bois et 
un bas relief, 

En chemin : 
- table d’orientation au 

sommet du puech du Cayla. 

Aux environs : 
- villages typiques du Vallon : 

Valady et son manoir, 
Clairvaux, Marcillac, 

- château de Panat 
(ne se visite pas), 

- Causse de Gradels.

À NE PAS MANQUER
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• SITUATION : Depuis Rodez, prendre la D 840 direction 
Decazeville, rejoindre Saint-Christophe Vallon. 

• PARKING :    Place derrière la Mairie de Saint-Christophe 
Vallon.

DURÉE         :  3 h 00 

LONGUEUR :  7 km 

DIFFICULTÉ   :  ★★ 

DÉNIVELÉ     :  175 m (positif cumulé) 
BALISAGE     :  jaune

SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 

LE PUECH DU CAYLA
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UN PEU D’HISTOIRE 
Saint-Christophe-Vallon doit son nom à un chapitre (assemblée de moines) fondé en 
1414 par Amalric de Séverse. Il se composait de douze chanoines et d’un doyen. Le 
statut fut donné par l’évêque de Rodez en 1566. 

Situé à un carrefour de voies de communication, ce village nous ouvre les portes du Vallon, 
ce paysage de puechs et de rivières où a pu s’exprimer une viticulture en terrasses. 
 
LE PUECH DU CAYLA 
Le Puech du Cayla (avec sa croix érigée en 1870 par Eugène de Barrau pour commémorer 
le dogme de l’Immaculée Conception) réserve à celui qui vient le visiter un panorama 
unique sur le Vallon de Marcillac.
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