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 Emprunter la D 901 vers la vallée du Lot sur 100 m. Obliquer à 
gauche sur la D 229, direction Almont-Les-Junies. Passer le Dourdou 
au pont de « Miquel ». Suivre la D 229 à gauche sur 100 m. Bifurquer 
à gauche sur la route du Pouget sur 500 m. Prendre à gauche le 
« parcours de santé » parallèle à la rivière. Rejoindre un petit ruisseau 
affluent du Dourdou (passerelle). 

Monter vers la petite route. Poursuivre à droite et aussitôt après 
le virage, bifurquer à droite sur un sentier dans les bois. Déboucher 
sur l’ancienne route. La remonter à droite sur 350 m. Après le virage 
prononcé (rocher imposant), virer en épingle sur un chemin forestier. 
Descendre vers le ruisseau. À travers bois, rejoindre la chapelle de 
Monédiès. 

Faire un aller-retour jusqu’à la chapelle. 
Traverser le ruisseau à gué. Remonter sur un chemin dans les bois sur 
500 m. Passer à droite un petit ruisseau puis un deuxième et déboucher 
sur une piste forestière. Remonter à gauche vers La Linière. 

Avant d’atteindre le plateau, au niveau d’un virage en épingle 
(point du vue sur la vallée), descendre à droite sur un chemin de terre. 
Poursuivre sur un sentier en lacets très escarpé dans les châtaigneraies 
(bien suivre le balisage). Déboucher sur un large chemin d’exploitation. 
Prendre à gauche jusqu’à la D 229. 

Deux possibilités : 
- Emprunter la route à droite et descendre sur Grand-Vabre (chemin 

de croix). 
- Remonter à gauche, sur la route jusqu’à la chapelle Saint-Roch. 

Passer à gauche de la chapelle pour suivre un sentier rejoignant 
Grand-Vabre (variante).

• SITUATION : Depuis Rodez, prendre la D901 direction 
Conques, jusqu’à Grand-Vabre. 

• PARKING :    Face à la mairie de Grand-Vabre à gauche.

DURÉE         :  3 h 00 

LONGUEUR :  9 km 

DIFFICULTÉ   :  ★★ (chaussures de 
randonnée recommandées) 

DÉNIVELÉ     :  250 m (positif cumulé) 
BALISAGE     :  jaune

Un calme sauvage 
agrémenté  

des murmures du 
ruisseau  

de Monédiès
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A 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, 

En chemin : 
- chapelle préromane de 

Monédiès, 
- source près de la chapelle, 

toujours active depuis des 
siècles, 

- habitat traditionnel (toitures en 
lauzes). 

Aux environs : 
- site de La Vinzelle (voir circuit 

n° 2).

À NE PAS MANQUER
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Chapelle pré-romane de Monédiès

GRAND-VABRE (COMMUNE DE CONQUES-EN-ROUERGUE) 

MONÉDIÈS
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UN PEU D’HISTOIRE 
La chapelle de Monédiès, dédiée à saint Léonard, remonterait aux Xe - XIe siècles. Le 
Pouillé de Conques rapporte que la chapelle de Monédiès, située dans la paroisse de 
Grand-Vabre, formait une sorte de prieuré sans cure, de l’ordre régulier de saint Benoit, 
administrée par les moines de Conques avec obligation d’y célébrer un certain nombre 
de messes, qui se sont réduites au fil du temps. 

La légende prétend que le moine qui apportait à Conques les reliques de sainte Foy y 
aurait fait halte et que la chapelle aurait servi d’asile en périodes troubles, à des habitants 
de la région, frappés d’ostracisme, ainsi qu’à des brigands traversant la contrée.  

Saint-Léonard de Monédiès est caractéristique des églises préromanes rouergates :  
- une taille modeste (15 m x 7 m),  
- une maçonnerie en petit appareil de schiste local, 
- un plan juxtaposant deux quadrilatères, un pour la nef, un pour le chœur (plan dit « en 

double boîte »), 
- un arc triomphal entre la nef et le chœur,  
- des ouvertures très étroites.
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