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VALADY

15 LES TROIS VALLONS
• SITUATION : Depuis Rodez, direction Decazeville par la D
840 jusqu’à Valady.
• PARKING :

DURÉE

Place de l’église et de la Mairie à Valady.

: 3 h 15

LONGUEUR : 11,5 km
DIFFICULTÉ : ★★
DÉNIVELÉ

: 220 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune
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UN PEU D’HISTOIRE

L’implantation des hommes s’est faite à Valady, au Moyen Âge, en raison du passage
du camin rodanes et de la vallée de l’Ady. A cette époque, le village est entouré d’une
enceinte délimitée par le castelhas (le manoir), le château Thémines et la porte d’entrée
encore existante. L’extension du village hors des remparts a suivi la localisation des
sources. De nombreuses maisons possèdent leur propre puits. Village marqué par son
passé vigneron. En atteste la présence de la cave coopérative, acteur majeur au sein du
vignoble de Marcillac.

LE MANOIR

Ancien château de Cardaillac, sa transformation d’ouvrage de défense en habitation fut
interrompue en 1772 à la mort de la marquise Marguerite de Valady. A cause de son
aspect inachevé, la bâtisse fut longtemps désignée par les habitants comme un castelhas,
nom péjoratif signifiant « Château sans grâce » ; aujourd’hui elle porte le nom de Manoir.
Ce bâtiment sert actuellement de salle des fêtes.

Valady

Un itinéraire
exceptionnel
qui offre
de magnifiques
points de vue
sur les trois vallées :
Valady,
Saint-Christophe/
Marcillac
et Clairvaux

1 Sortir de Valady, en suivant, direction nord, l’avenue du pont de
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Carte IGN 2339 Est

Malakoff sur 150 m. Prendre à droite l’étroite rue des Camps. La
remonter sur 250 m jusqu’à la route menant dans les vignes. Bifurquer
à gauche. Monter vers la voie ferrée. Traverser et poursuivre sur la
petite route jusqu’à la Ferranie (point de vue sur la vallée de l’Ady).
Continuer jusqu’au centre du hameau de Roques (maison restaurée
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surmontée d’une tour semi-circulaire).

2 Soyez très attentifs, carrefour de plusieurs itinéraires. Prendre à
droite, contourner la maison à la tour sur la droite. Aussitôt tourner à
gauche à 90° sur un chemin herbeux bordé de murets. Remonter à
flanc sur le mamelon dominant le Vallon de Marcillac. Emprunter à
gauche un large chemin traversant un plateau sur 250 m. Puis prendre
à droite vers les maisons du lieu-dit Les Cazes.
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3 Au carrefour prendre à droite, puis tout de suite à gauche sur un
À NE PAS MANQUER
A Valady :

- manoir de grès rouge, tour
du XIIIe s. fenêtres à meneaux,
caves voûtées,
- Eglise gothique avec un
clocher de 1554.
En chemin :

- points de vue,
- Serres : demeures anciennes,
- Roques : belles maisons
calcaires.
Aux environs :

- Gradels : village à caractère
médiéval, maison avec tours
du XVe - XVIe s.,
- Clairvaux : village de grès
rouge, église du XVIIe s.

36

1 km

chemin herbeux au milieu des pâtures. Aux Cazes traverser et prendre
en face le chemin goudronné menant à la Ferranie. Longer les
bâtiments puis tourner à gauche sur chemin caillouteux remontant sur
une colline (points de vue sur le vallon de Valady – St Christophe).
Continuer à gauche sur une piste puis au premier carrefour prendre
en face puis à quelques mètres virer à 90° à droite. Rejoindre Les
Fourques, prendre à gauche la petite route jusqu’à la D 840.

4 Traverser la D 840 (soyez extrêmement prudent), prendre en face
l’accès au lotissement sur 50 m puis prendre la première à droite pour
contourner le lotissement par un chemin empierré menant à Serres.
Dans le bourg, à la croix, continuer à droite vers le bas du village
(points de vue sur le château de Panat et le vallon de Clairvaux). Virer en
épingle à droite sur un chemin caillouteux sur 250 m. Prendre à
gauche un chemin creux qui suit le vallon jusqu’à la route de Montels.
La suivre à droite, longer la voie ferrée et rejoindre la D 57. La
remonter à droite pour retourner à Valady.
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