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SAINT-CYPRIEN

5 LE SENTIER DES CROIX

(COMMUNE DE CONQUES-EN-ROUERGUE)

• SITUATION : À Rodez, prendre la direction Conques par la
D 901 jusqu’à Saint-Cyprien (30 km de Rodez).
• PARKING :

DURÉE

À Saint-Cyprien, route de Pruines/Lunel D 502,
parking Régis (à droite).

: 3 h 30

LONGUEUR : 12 km
DIFFICULTÉ : ★★ (être très prudent au débouché
sur la D 46, repère 4)
DÉNIVELÉ

: 450 m (positif cumulé)

BALISAGE

: jaune
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UN PEU D’HISTOIRE
L’occupation de la région de Saint-Cyprien serait très ancienne. À l’époque galloromaine, l’habitat était concentré sur les coteaux du Cauffour, du Verdus, la Peyre et
Grandval. La plaine n’était alors qu’un immense marécage que les moines de Conques
assécheront au Xe siècle.
Du XVe au XVIIe siècles, le village fut surtout prospère pour son artisanat. Les rues
fourmillaient de chapeliers, boursiers, forgerons, serruriers, tailleurs… À la fin du XIXe
siècle, Saint-Cyprien connut un curieux petit artisanat, celui de la fabrication de bouteilles
en bois pour le vinaigre.
L’agriculture, quant à elle, connut un développement plus tardif (fin XVIIIe, début XIXe
siècle). Quelques entreprises locales offrent de l’emploi et nombreux sont ceux venus
d’ailleurs qui s’installent dans ce village, attirés par son micro-climat, son calme, ainsi
que la présence des commerces, des services et des professions médicales.
D’après Anne Falip
« Saint-Cyprien sur Dourdou Village rouergat » Ed. Subervie

Randonnée sur le sentier des Croix

Des maisons
de grès rouge
dans un écrin
de verdure

1 Depuis le parking prendre la D 502 à gauche puis virer en épingle
à droite pour prendre la rue montant dans le vieux village, devant
l’église prendre à gauche vers le Perthus. Déboucher sur la D 46 au
virage du « cade » (genévrier en Occitan) suivre la route de gauche sur
900 m. Après le lieu-dit La Carrière, à 150 m, virer en épingle à
gauche.
2 Monter par une petite route, puis une piste forestière tantôt dans
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les bois, tantôt à découvert. Rejoindre la crête et une route (passage
canadien).
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3 Quitter le GR® et prendre la route à droite sur 800 m. Après avoir
dépassé un bois de sapins, à 200 m, s’engager dans le bois à droite
sur un étroit sentier (être très vigilant, passage peu visible) ; descendre
à travers bois par une « sente » à peine marquée (bien suivre le balisage)
jusqu’à la D 46.

4 Déboucher sur la route au niveau d’un virage (être extrêmement
prudent). Traverser et faire un aller/retour à la « Croix du Phylloxéra »
en empruntant le sentier en face (large panorama sur la vallée du Duzou,
la croix a été érigée à la fin du XIXe siècle lors de l’épidémie qui dévasta le
vignoble). Revenir à la route D 46 et la remonter à droite sur 500 m.

À NE PAS MANQUER
En chemin :
- vieux village et ses ruelles
bordées de maisons de grès,
- église (XIIe-XVe-XIXe s.),
- fontaine près du couvent.
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Obliquer à droite vers Monclès. Virer en épingle à droite. Descendre
vers la vallée. En cours de descente, bifurquer à droite sur un chemin
de terre (être attentif). Traverser à gué un petit ruisseau. Atteindre la
petite route de Grandval.

5 La suivre à gauche sur 150 m. Tourner à droite vers La Souque.
Avant la ferme, continuer tout droit sur un chemin de terre. À La Salle,
contourner la piscine et descendre la route jusqu’à la D 502. La suivre
à droite jusqu’à Saint-Cyprien.
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Aux environs :
- église d’Arjac (XVe s.),
- église de Saint -Julien de
Malmont (XVe s.),
- manoir de Sanhes
(ne se visite pas)(XVIe s.).
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