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SALLES-LA-SOURCE ET MOURET

13 LA VALLÉE DU CRUOU
• SITUATION : Depuis Rodez, direction Sébazac par la D 988
puis la D 904 direction Muret-le-Château
jusqu’à la Vayssière. Prendre la D 27 direction
Marcillac puis suivre Mondalazac.
• PARKING :
DURÉE

Place de l’église de Mondalazac.
: 3 h 00

LONGUEUR : 11 km
DIFFICULTÉ : ★★ (montée raide après le 3)
DÉNIVELÉ

: 450 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

Sectionnaux du Grand-Mas

Un plateau
(le Causse Comtal),
entaillé par une
vallée pleine de
contrastes. Ce foyer
de civilisation
est doté d’un riche
patrimoine, tant
architectural
(château, maisons
de maître),
que naturel
(étendues de buis et
de genévriers)

À NE PAS MANQUER
En chemin :

- châteaux du Colombier
Billorgues et Solsac (ne se
visitent pas),
- sectionnaux du Grand-Mas.
Aux environs :

- châteaux du Causse Comtal
(ne se visitent pas) : La Garde,
Cadayrac, La Vayssière,
Curlande,
- belvédère de St-Jean-Le-Froid,
- Marcillac : Notre-Dame de
Foncourrieu,
- Salles-la-Source : églises
romanes, cascade,
- Muret-le-Château : donjon
du XVe s.
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1 Partir à gauche de l’église, direction ouest (vue sur le château du
Colombier à droite). Le chemin passe devant le cimetière et atteint la
ferme de Billorgues (domaine ayant appartenu au général Tarayre, baron
d’Empire ; il a été transformé en une ferme moderne). Contourner la ferme
par la gauche et prendre le large chemin (à droite, dolmen et tumulus)

UN PEU D’HISTOIRE
LES CHÂTEAUX DU CAUSSE COMTAL

Dès le XIIe siècle, les comtes de Rodez ont édifié sur le Causse Comtal de nombreux
châteaux. Situé sous le village de Mondalazac, le très important château du Colombier
comprend un donjon à mâchicoulis et une demeure sur d’anciennes fondations du XVe
siècle.

À retenir également :
- le château de Billorgues (XVIe siècle), transformé en exploitation agricole,
- le château de Cadayrac (XVe siècle), très mutilé, mais avec un escalier à volées droites,
- le donjon de la Vayssière (XVe siècle), ancien grenier fortifié,
- le château de La Garde (XVIIe siècle) et sa haute tour carrée,
- le château de Solsac et sa porte Louis XIV.

LES SECTIONNAUX DU GRAND-MAS

Assurant une certaine autonomie alimentaire aux villageois (devèze à brebis, bois
de chauffage), ces terrains présentent un parcellaire régulier en pierres sèches.
81 hectares sont partagés en 70 lots égaux, attribués par tirage au sort aux familles
installées depuis au moins une année.
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qui mène à Solsac. Aller en direction de l’église.
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2 50 m avant, tourner à droite et poursuivre par le chemin qui
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descend au bas du village.

3 Aux abreuvoirs, continuer à droite sur le chemin caillouteux qui
descend dans la vallée du Cruou. Couper la D 227 et prendre en
face le large chemin qui monte vers Le Grand-Mas. Laisser à gauche
deux sentiers avant d’arriver au lavoir.

1 km
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4 Franchir à droite le petit ruisseau, remonter dans la partie Est du
village et prendre la première rue à droite sur 100 m. Avant l’atelier,
bifurquer à gauche (à remarquer : les sectionnaux qui présentent un
parcellaire régulier en pierres sèches). Longer les nouvelles habitations
et au croisement, prendre à gauche pour remonter vers le village. Au
carrefour, emprunter à droite la petite route qui se prolonge par un
large chemin caussennard sur 2,5 km et déboucher sur la route.
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5 Prendre le sentier à droite sur 800 m.
6 Tourner à droite vers la ferme du Cruounet (ancien château remanié
suite à un incendie, grange à contreforts), puis descendre. Couper la
D 227 et continuer en face, par le chemin creux et ombragé qui
ramène à Mondalazac.
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