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NOAILHAC

4 LE SENTIER DU RÉBOUSCOU

(COMMUNE DE CONQUES-EN-ROUERGUE)

• SITUATION : Depuis Rodez, prendre la direction Conques
par la D 901 jusqu’à Saint-Cyprien. Emprunter
la D 502 pour rejoindre Noailhac.
• PARKING :

DURÉE

Sur la place du village de Noailhac (face à
l’église).

: 3 h 30

LONGUEUR : 10 km
DIFFICULTÉ : ★
DÉNIVELÉ

: 237 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune

Chapelle Saint-Roch

Un magnifique
panorama sur
le Rouergue et
l’Auvergne

1 Depuis l’église, descendre jusqu’au restaurant, puis emprunter le
chemin de croix à droite (la première station se trouve à la sortie du
village, direction La Merlaterie) qui grimpe vers l’ouest. À la dernière
station, on atteint la chapelle Saint-Roch. Panorama. Prendre la D 580
sur la gauche sur 750 m (emprunter les sur-largeurs).
2 Abandonner la route et le GR®65 pour un chemin de terre sur la
gauche (avant de vous engager dans ce chemin, vous pouvez aussi
avancer jusqu’à la table d’orientation à 250 m).Atteindre la route et
continuer sur le chemin de Fraysse. Bifurquer à gauche sur une piste
agricole jusqu’à la route. Tourner à gauche puis monter à droite un
chemin de terre puis atteindre la route.
3 Continuer en direction de « Noailhac », « la Pendarie ». Dans la
descente, vue sur Noailhac. À « la Pendarie », longer le mur du
domaine. Le chemin de terre serpente à travers bois (suivre
attentivement le balisage) et mène à un ruisseau que l’on passe à
gué. Continuer ainsi à travers la forêt. On laisse bientôt sur la droite
les ruines du moulin du Rébouscou. Le sentier remonte. Retrouver la
route. Traverser le hameau de Lissorgues et continuer sur la route.
On arrive ainsi à la D 502.
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UN PEU D’HISTOIRE
En 1849, à la suite d’une épidémie, les habitants ont recours à la protection de saint
Roch. La première et la plus importante procession a lieu le 11 mars 1849 sur la colline
de Montbigoux. À partir de cette date, il n’y a plus de victimes d’épidémie dans toute
l’étendue de la paroisse. Les habitants promettent par vœu de célébrer tous les ans la
fête de saint Roch.
Vers l’an 1860, ils érigent une statue au lieu-même où stationna la procession. En 1882,
ils y construisent une chapelle. En 1890, un chemin de croix est érigé sur le trajet de
Noailhac à la chapelle Saint-Roch. Selon le vœu, le jour de la Saint-Roch est chômé, et
les habitants de la paroisse se sont engagés à ne pas entrer dans les cafés avant la fin
des vêpres...

REBOUSCOU
Vestiges d’un ancien moulin. Remarquer une meule et un évier de pierre. Le randonneur
passe sur la digue.
La tradition orale rapporte la présence de sept habitants en ce lieu au milieu du XIXe
siècle.
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4 Prendre le sentier en face qui permet d’accéder à une petite route

À NE PAS MANQUER

de desserte montant à la ferme de Courtiols. Après la ferme, continuer
à monter. Passer près du hameau de « Védeilles », et prendre la route
jusqu’au Mas.
Laisser le Mas à votre gauche et emprunter le sentier jusqu’à atteindre
la D606. Emprunter à gauche la surlargeur parallèle à la route jusqu’à
Noailhac (suivre le GR®65).
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En chemin :

- église Saint-Jean Baptiste du
XVIIIe s., clocher et portail du
XVe s., cloche classée,
- chapelle Saint-Roch (XIXe s.),
- ancien moulin du Rébouscou.
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