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• SITUATION : Depuis Rodez, emprunter la RD 840, direction 
Decazeville. À 3 km après l’aéroport, prendre 
à droite la direction de Fijaguet (2km). 

• PARKING :    Près du pigeonnier et de la salle des fêtes de 
Fijaguet. 

Tour de Gradels
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Depuis le parking près du pigeonnier, se diriger vers le nord en 
direction des maisons du village. Arriver à la rue transversale « rue du 
lavoir », tourner à droite et descendre tout droit sur un sentier vers le 
bas du Vallon (ancien chemin bordé de murets qui desservait les terrasses, 
beau manoir rénové de la Jonquière à droite). Déboucher sur le chemin 
de terre des Canals. 

Virer en épingle à droite. Traverser le ruisseau. Suivre le chemin 
parfois boueux sur 100 m. Bifurquer à gauche sur la petite route sur 
10 m. Continuer, à droite sur le chemin empierré remontant vers le 
plateau de Gradels après être passé sous la voie ferrée (belles vues 
sur les terrasses et sur le Vallon de Fijaguet en cours de montée). Passer 
près d’un ancien lavoir et atteindre le rebord du Causse. 

Au croisement, faire un aller-retour jusqu’au village médiéval de 
Gradels. Revenir au point 3. Suivre un chemin caussenard jusqu’à 
Nuces. Après le lotissement, déboucher sur la route de Marcillac. 
Poursuivre à gauche sur 200 m. Traverser la voie ferrée au niveau de 
l’école. Continuer vers l’église de Nuces (belles maisons rénovées autour 
de la place). 

Prendre, direction sud, la petite route très agréable et ombragée 
ramenant à Fijaguet.

En passant au pied 
des terrasses, jadis 

couvertes de vignes, 
de vergers 

produisant des 
variétés hâtives et 

des châtaignes 
de qualité, 

on peut imaginer  
la prospérité et 

la richesse du Vallon
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En chemin : 
- Fijaguet : maisons anciennes, 

pigeonnier, cadran solaire, 
fontaine, 

- Gradels : village à caractère-
médiéval, maison avec tours 
du XVe- XVIe s., 

- Nuces : église et maisons 
rénovées. 

Aux environs : 
- Valady : vieux bourg, maisons 

anciennes, manoir avec tour 
du XIIIe s., église gothique 
avec clocher du XVIe s.,  

- caves viticoles, 
- Serres : domaines datant du 

XVIIIe s., points de vue sur 
Panat et Clairvaux.

À NE PAS MANQUER
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DURÉE         :  2 h 00 

LONGUEUR :  7 km 

DIFFICULTÉ   :  ★★ 

DÉNIVELÉ     :  180 m (positif cumulé) 
BALISAGE     :  jaune

NUCES (COMMUNE DE VALADY) 

LE SENTIER DES TERRASSES 
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UN PEU D’HISTOIRE 

Entre Fijaguet et Gradels se love un petit vallon, presque paradisiaque qui peut être un 
résumé de tous les autres (Clairvaux, Valady, Marcillac...). Crêtes, coteaux escarpés, 
vignes ou cultures en terrasses, vergers abrités, petites plaines étroites au bas des pentes 
en constituent le paysage. Le vignoble ne fut pas seulement monastique. Les bourgeois 
aisés de Rodez détenaient de beaux domaines agrémentés d’un manoir (Las Canals, Les 
Camps, La Jonquière…). 

Tout en cheminant, on retrouve de nombreuses traces d’un riche passé viticole : terrasses, 
très beaux manoirs ou anciennes maisons parfaitement rénovées, cabanons dans les 
pentes, lavoirs et caves voûtées.
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