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GRAND-VABRE

2 LA VINZELLE

(COMMUNE DE CONQUES-EN-ROUERGUE)

• SITUATION : Depuis Rodez, suivre la D901 jusqu’à GrandVabre. Traverser le village jusqu’au pont sur la
rivière Lot.
• PARKING :

DURÉE

Avant le pont de Grand-Vabre à droite, en
bordure de l’ancienne route (voie sans issue),
lieu-dit « Les Cazelles ».
: 3 h 00 variante 2 h 30

LONGUEUR : 9 km variante 7 km
DIFFICULTÉ : ★★★ (montée raide entre 1 et 2 et une
descente abrupte entre 2 et 3)
DÉNIVELÉ

: 410 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

La Vinzelle

Une nature sauvage
et contrastée, un
panorama
exceptionnel sur
la vallée du Lot

À NE PAS MANQUER
- église (XIe s.) et son clocher
indépendant (XIXe s.) qui
abrite une cloche de 1250 kg,
- fontaine Saint-Clair, aux
vertus curatives,
- habitat traditionnel (toitures
de lauzes),
- chemin de croix du Peyral,

UN PEU D’HISTOIRE
Vinzelle viendrait de vinum (vin) et de cella (cave), d’où vincella en bas latin. Bourg
important au Moyen Âge, il possédait « Haute justice et château terrible », et était une
étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle.
Un puissant château occupait l’emplacement actuel du clocher de l’église. Il disparut
au XVIe siècle, lors des guerres de religion.
Dans ce lieu de solitude, vécurent les « Enfarinés » au lieu-dit « La Bécarie », lesquels
schismatiques avaient refusé le concordat signé entre le pape et Napoléon Bonaparte et
vivaient en autarcie, sortant peu et faisant leurs dévotions au rythme des sonneries des
cloches de La Vinzelle.
Henry Mouly fut instituteur à La Vinzelle et créa en 1922 la Société littéraire occitane
Lo Grelh Roergas (voir plaque commémorative à l’école). Son fils Charles, créateur de
« Catinou et Jacouti », y naquit.
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Cartes IGN 2337 Est - 2338 Est

1 km

1 Suivre la route longeant le Lot sur la rive gauche jusqu’au vieux
pont de Coursavy. Traverser et prendre à gauche sur 200 m. Bifurquer
à droite sur un sentier escarpé à travers bois.
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2 Au second croisement de sentiers, deux possibilités :

- soit prendre à gauche pour rejoindre directement La Vinzelle après
avoir franchi le ruisseau (passerelle),
- soit poursuivre à droite et monter à flanc, dans les bois, puis à
découvert vers la ferme de La Bécarie (magnifiques points de vue sur
la vallée du Lot et La Vinzelle). Continuer à gauche (laisser le GR® 465
à droite et le chemin de la Bécarie). Descendre au ruisseau par un
sentier très abrupt (soyez très prudent).

3 Passer le ruisseau et continuer à flanc sur un chemin. Descendre
légèrement et passer un petit ruisseau. Remonter vers La Vinzelle (visite
du site, église, fontaine Saint-Clair). Descendre par une « calade » (rue
pavée) puis une rue étroite jusqu’à la fontaine.

À La Vinzelle :
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4 À l’entrée du cimetière, continuer à gauche sur une étroite route
goudronnée sur 200 m. Au virage en épingle, après une maison
ancienne rénovée, deux possibilités :
- soit virer en épingle à gauche pour rejoindre le point 2 puis le point
1 en redescendant au pont de Coursavy,
- soit prendre tout droit un très agréable chemin (ancienne route de La
Vinzelle) qui rejoint la D 42. Suivre la route sur 100 m à gauche.
Obliquer à droite sur un chemin bordant le Lot jusqu’au pont de
Grand-Vabre.
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À Grand-Vabre :

- chapelle de Dadon
- église paroissiale (XVe s.) et
haut-relief de la Piéta (XVe s.),
- chapelle Saint-Roch et Vierge
de la Paix,
- chapelle pré-romane de
Monédiès (voir circuit n° 3).
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